
 

 

 

 

 

 

 

Or commence le livre d’alchimie que le Pape Jean fit ouvrer en Avignon, 
duquel ouvrage il  aurait 200 roollez d’un chacun pesant un quintal. 

Prenez de très fort vinaigre, quatre livres de chaux blanche deux livres, et 
les mêles ensemble, et les laisser par quatre jours, et le quint jour mettez 
ces choses en alambic de verre, et distillée, et gardes bien l’eau : puis 
prenez du sel, et urine avec inde alexandrin. 1 lib. de sel armoniac. 6.lib 
demi-livre de sel commun préparé et demie de vinaigre : les susdites 
distilles 3. lib. Chauffez premièrement le vinaigre, et puis y mettez les sels : 
et quand les sels seront: fondus, mettrez tout ensemble en un alambic, et 
distillés, et ce qui demeurera au fond mêles, et détrempes de l’eau même 
qui est distillée, et le mets arrière en alambic, et distille une autrefois : et 
ainsi fais tant que toute l’eau soit ysu, et quand elle sera consommée, vous 
trouverez au fonds du distillatoire une masse congelée, qui sera comme 
glace, ou comme cristal, et celle masse gardes-la bien, et puis prenez du 
soufre vif bien bouilli en sorte lessive, et puis sublimés, quarante-trois de 
Mercure Sublimé, once quarante trois de chaux de lune, quatre onces, et de 
toutes ces choses soient mises en eau, et soit tel comme il devisera dessous 
: et en celle eau soient les choses résolues, puis soient mises en alambic, et 
sera l’eau distillée fort, et demeurera une masse au fonds: puis prenez celle 
masse, et mettez sur une lamine de verre en une cave, ou en un autre lieu 
bien moite, tant qu’il sois bien fondu, et adonc garderas celle eau, et puis 
prenez celle masse dessus nommée sur une laune de verre en lieu moite, 
pour dissoudre: et quand ce sera dissolu, mêles ensemble ces deux eaux, et 
puis les mets congeler en une masse, ou chaudoille trineuse, et quand la 
matière sera congelée, c’est médecine parfaite, de laquelle mets un peu sur 
dix-huit de Mercure mis au feu, et dedans peu de temps demeurera une lune 
a toutes examinations, et á toutes preuves. 
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C’est l’eau fort pour cet ouvrage: 

Prenez de vitriol Romain, deux livres, de sel nitre une livre, de vermillon 
deux livres æs ustum une livre, toutes ces choses soient moulues ensemble, 
et soient mises ensemble en alambic pour distiller : la première eau, qui en 
sortira sera blanche, et rien ne vaudra : mais si la garde : mais la seconde, et 
la tierce sont bonnes, et parfaites, et les garde pour cet ouvrage en une 
ampoule de verre. 

Pour faire Soleil bon et fin 

Prends æs ustum, de soufre de vitriol, de chacun deux livres, et moules bien 
chacun par soi, et puis les mêles ensemble, et puis les mette en a1embbic, 
et fermez bien toutes les jointures environ, afin que nulle vapeur n’en sorte, 
puis mettez en un fournel és cendres, et les distiller à feu sec, gardez bien 
toute l’eau en une ampoule de verre : et puis prenez deux dragmes d’or fin, 
et quatre dragmes d’argent vif , et les amalgamés ensemble, comme font les 
Orfèvres, et puis quand cela sera amalgamé, les moles bien avec l’eau 
dessus dites par trois jours ensuivant , puis si les mettez sur petit feu , et 
cuisez par douze  heures quand sera assez, si les moles derechef avec eau 
dessus dite : puis le recuisez comme devant, et ainsi le faite jusqu’à dix huit 
fois toujours en molant et détrempant, et puis séchait tant qu’il soit de la 
couleur vermillon, puis prenez de celle matière de la poiseur, et mettez un 
poids sur dix huit de plomb fondu, qui soit bien purgé et préparé, et il fera 
fin soleil à toute preuve 

Le plomb soit préparé et purgé en cette manière, et sur plomb purgé on doit 
jeter la médecine dessus dicte : Prenez le de sauone, et faites lamines bien 
tenues, puis prenez du sel commun gros, et le broyez bien et puis prenez un 
vaisseau de terre, et faites un lit de ce sel, et mettez les lamines dessus 
dictes, et ainsi faites un lit d’un et d’autre tant que le pot soit tout plein : 
couvrez le pot et le bouchez bien les jointure : mais vous devez laisser un 
petit pertuis dessus, par ou la fumée sortira, et vous mettrez ce pot en bon 
feu sans souffler, et le laisser par six heure, puis ôtez du feu, et vous 
trouverez les lamines courouses et blanches, puis prenez celle lamine et les 
mettez en lessive chaude et forte, et le sel se descendra avec la lessive, et la 
lamine demeurera au fond toute claire et pure : puis prenez celles lamines 
et les molle sur une pierre de marbre bien lavée deux ou trois fois en jetant 
dessus toujours de l’eau claire si quelle emporte l’ordure, et quand vous 
verrez que l’eau sortira claire, adoint est la chose nettoyée, et puis prenez 
celle poudre, et la molez derechef sur ladite pierre, et la broyez très bien 
d’eau d’alun, et de l’eau de sel commun, puis le sèche sur le feu, et puis 
broye sur la pierre, et abreuve comme devant d’eau d’alun et de sel : puis 
les sèche, et si faites tant, qu’il devienne chaux blanche, et adonc molez 



avec eau tartarine, et puis les sécher : et puis prenez un petit pot de terre et 
mettez cette chaux dedans, et cloüez bien de bonne argile et bien 
appareillée, par dessus ferez seulement un petit pertuis, que vous ferez, afin 
que la matière puisse sortir quand elle sera fondue, et prenez un autre pot 
sur lequel mettra le perce, en qui la matière cherra, et faites bon feu tout 
autour, tant que la matière soit fondue, prenez la et la fondez une autre fois, 
et la jetez en aucune chose, ou il y ait un peu de suif de mouton, et vous 
trouverez votre matière toute blanche, et bien nettoyée de toute ordure, et 
sur ce métal ainsi purgé doit on jeter la médecine par la manière qui est 
devant dite. 

C’est le premier chapitre pour faire congélation de Mercure. Prenez une 
livre de soufre vif, et le molez si déliement que vous pourrez, et puis les 
cuisez un jour tout entier en huit livres de lessive, faites les deux partie de 
cendres granulées, et l’autre partie de chaux vive, et ainsi comme la lessive 
se décroîtra en bouillant, mettez dedans d’eau commune toute bouillante, et 
quand aura tout le jour bouilli coule le parmi un sac épais en un vaisseau de 
feutre ou de terre bien net, et quand ce sera fait, mettez par dessus quatre 
pintes de bon vinaigre et quatre pintes d’eau froide, et s’il deviendra blanc : 
a donc laissez reposer, tant qu’il soit tiède : puis coulez l’eau tout 
courtoisement, et le soufre demeurera au fond du vaisseau blanc comme 
neige, et ce garde tant que je vous dis. 

Le second chapitre de ce même : Prenez de la marcassite : c’est une mine 
de Saturne à votre volonté et le mettez en un sublimatoire, et le sublime, si 
que tout le soufre, qui est dedans soit bien sublimé, et il montrera blanc 
comme neige, et cela bien amassé, et gardez tant que je vous dirai. 

Le troisième chapitre : Prenez lamines de lune, et les mettez en un vaisseau 
de terre par la guise que j’ai dit dessus du plomb avec du sel commun : et 
cela mettez pour calciner en un four de réverbération un jour et une nuit, et 
après ouvrez le vaisseau, et vous trouverez les lamines forment gâtées : si 
prenez celle dévastation avec sel nouveau, et mettez au four comme devant 
: et si faites tant que toute les lamines soient gâtée, et  gardes bien le sel 
avec la dévastation : puis prenez ce sel & la dévastation, et mettez en eau 
commune, et la faites bouillir par une heure, et le sel se dissoudra, et la lune 
cherra au fond du vaissel calcinée comme chaux vive, et si jetez 
subtilement l’eau, et la lune calcinée gardez, et amassez et séchez au soleil, 
ou au four de pain, et gardez tant que je vous die. 

Le quart chapitre : Prenez une livre d’argent vif une livre de vitriol et trois 
onces de sel commun, et mêlez tout ensemble, et incorporez bien avec le 
vif argent : puis le sublimer, et ainsi faites jusqu’à trois fois, et il deviendra 
blanc comme neige, et si le gardez bien, tant que je vous die. 



Le cinquième chapitre : Prenez une livre de vitriol, et une livre de sel nitre, 
et les moulez bien, et les mêlez ensemble, et mettez en un alambic, et 
coulez bien les jointures, et le fait distiller à bon feu, tant que l’alambic en 
rougira, ôtez le feu, et gardez d’eau en une ampoule de verre bien blanche, 
et faites tant que vous ayez de celle eau une bonne quantité selon que vous 
voudrez faire de l’œuvre, et celle eau gardez tant que je vous dis. 

C’est la composition de tout le blanc accomplie, vous le faites ainsi : 
Prenez que du soufre vif blanc du premier chapitre, et trois once de soufre 
de la marcassite du deuxième chapitre, et une once de chaux de lune du 
tiers chapitre, toutes ces choses vous moudrez ensemble sur une pierre de 
marbre, tant déliement que vous pourrez, et détrempez avec demi livre 
d’eau du second chapitre, après y mettez deux livres de celle eau même, et 
mettez en alambic double sur le fourneau, et faites distiller de ventre en 
ventre, c’est à dire, ce qui s’en montera recoule arrière dedans, tant que 
toute l’eau soit consommée, en celle même et quand ce sera fait, prenez 
toute la matière, et la pesez, et s’il y a six onces, moulez bien et déliement, 
quand seront bien moluës, mettez les en une ampoule de verre, et avec une 
livre de vin aigre fort du quint chapitre et clouëz bien l’ampoule, que nulle 
vapeur n’en sorte, et le mettez en fient de cheval pour 21 jours et alors ôtez 
l’ampoule, et la mettez sur un fourneau de cendres chaudes, et lui donnez 
petit feu, tant que toute l’eau soit dégâtée en celle même : et il nous 
demeurera une pierre, que vous moudrez sur un marbre si déliement que 
vous pourrez : et vous aurez parfaite médecine mettez un peu sur vingt cinq 
de Mercure vif, et il deviendra fine lune à toutes examinations et preuves. 

En Galbanie partie d’Egypte vint en la maison d’un Orfèvre un homme 
portant deux tasse d’argent lequel supplia que on les lui fondit, et quand 
furent fondues icelui prit de la poudre verte qu’il avait apporté, et en jeta 
sur l’argent fondu, et adonc la poudre fit une grande fumée au feu, et ainsi 
il trouva son argent en or pur, & adonc celui Orfèvre pria icelui homme 
qu’il lui appris à faire de la poudre susdite, et la manière. 

Pour faire ladite poudre. 

Prends de ladite poudre d’or une partie, et de crocum ferri, et de æs ustum 
une partie, et de sel armoniac autant comme de trois, dissous le sel 
armoniac, et imbibe avec lui ces trois choses, et après les mets en un 
creuset, et en feu lent jusqu’à ce que tout soit incorporé ensemble, et si se 
pourrait faire par la chaleur du soleil ou seulement sur cendre chaudes 
quand tout sera ainsi fait coglutine et congèle fait de la poudre de laquelle 
tu gardera pour ton user. 

Or est ainsi pulvérisé : Prends un vaisseau large au fond, et étroit à la 
gueule et dedans fonds du plomb, et dessus la gueule met une lamine, ou un 



denier d’or fin, qu’il puisse recevoir la fumée de plomb, et prends la lamine 
dessus dite en la tournant et retournant dessus la dite fumée qu’un peu 
après tu mettras ton or prêt à être pulvérisé, et faire poudre. 

Æs ustum est ainsi pulvérisé, et le pulvérise, e lave icelle poudre d’eau 
simple, ou d’eau de sel, tant de fois qu’il devienne sec : et puis en fais 
poudre.  

Pour faire cinabre. 

Prends deux parts de net cuivre, et une part de soufre, et le mêle avec de 
l’eau, et les met en un vaisseau à long col, et lute d’argile de l’épaisseur du 
doigts et le sèche : après mets dessus un tripied, et étoupe le vaisseau, et 
fais lent feu demi heure, et puis renforce le feu, et échauffe un jour du tiers, 
tant que tu voies sortir de la fumée rouge, a donc laisse refroidir ton 
vaisseau, et le casse et tu trouvera bon cinabre. 

Multiplication de l’or. 

Vénus franc en lamines, et les cimentez de ciment, et les mets en un creuset 
couvert d’une tuile, et le met au feu au coin de la cheminée et faites petit 
feu clair par six heures, en couvrant votre vaisseau de charbon, et après 
laissez mourir votre feu et ôtez votre creuset et soufflez la poudre de 
ciment, qui ne demeure que vos lamines dedans, et après prenez vos 
lamines l’une après l’autre, et les ratifiez, et les raclez, que vous en tiriez 
l’ordure, et la gardez à part, et les lavez en deux ou trois eaux pour en ôter 
l’ordure, et puis les séchez devant le feu, et après qu’ils seront sèches, 
mettez les avec mol bourras, et Saturne à votre discrétion, et mettez tout 
dedans un creuset percé au fond du cul, et pardessus un autre qui ne sois 
pas percé, qui soient cimenté l’un dedans l’autre, et mettez votre creuset 
dedans le feu de charbon l’espace de trois heures, et faut que votre creuset 
soit couvert d’une petite tuile, et votre Vénus passera par le fond du creuset 
percé, et tombera en l’autre alors garde celui de Vénus, et mettez de celui 
Vénus une part, et autant de fine lune, et autant de fin sol de ducats, et mets 
tout fondre dans un creuset et mets dedans ledit creuset un peu de bourras 
autrement nommé roche, et le fondra par trois fois, et le jette en urine 
d’homme, et fera bonne augmentation et bon sol, il sera un peu dur : mais il 
faut jeter un peu de sublimé dedans et sera bon. 

Blanche de Saturne. 

Prenez trois onces de céruse blanche, une once de sel préparé, une demi 
once de sel nettoyé, une once de gravelle de vin blanc non calciné et que 
tout soit mis en poudre, et mêlez tout ensemble : puis mettez tout en un 
creuset couvert d’une tuile percée par le milieu, et mettez votre creuset au 
feu, et y mettez du charbon allumé tout autour dudit creuset, et ne réitérez 



qu’une fois du charbon, et laissez mourir votre feu, alors vous trouverez 
votre matière au fond dudit creuset laquelle remettra fondre en un creuset, 
et mettras tant de l’un que de l’autre, et vous aurez fine lune. 

Blanche de Vénus. 

Prenez quatre onces de céruse blanche, une once de gravelle de vin non 
calciné, cinq once de Vénus en limaille, demi once de omnia bene, et 
mettez tout ensemble, et le mettez en un creuset, et faites feu de charbon 
tout autour l’espace de trois heures, et après laissez mourir votre feu, et 
vous trouverez votre matière au fond dudit creuset, et après remettez fondre 
votre dite matière avec autant pesant de fine lune comme de l’autre, et pour 
certain trouverez fine lune. 

Pour multiplier le sol. 

Prenez un fin ducat avec deux fois son pesant de fin cuivre de rosete, et le 
limez bien délié, et avec ce mettez le pesant d’un ducat de fine lune : et 
puis fondra le tout ensemble en un creuset, et quand tout sera bien fondu, 
jetez dedans le creuset demi once de vitriol Romain, avec un peu de sel 
armoniac, et après prenez un peu de soufre vif, et les mettez en poudre et le 
jetez par deux fois, ou trois en votre creuset et vous aurez fin soleil. 

Multiplication de lune. 

Prenez étain pour une livre, avec une livre de vif argent, et mêlez tout 
ensemble en un creuset, puis prenez trois once de limaille de fer et une 
once de gros sel, et deux onces de soufre vif bien en poudre et mettez 
dedans le creuset et laissez tout ensemble vingt huit heures sur le feu, et 
que le feu soit toujours d’une grandeur, et vous ferez bonne lune. 

Fac oleum de quacunque revolueris, de sanguine humano, credo plus 
valere, habito oleo pone in siolam vitream super fino equino per tres 
hebdomadas, et descendet in vase aqua puluis, et oleum supernatabit : tunc 
extrahe oleun, et pone in alembico, et distilla, et pone in fimo sicut prius : 
et hoc facies toties, donec oleum non possit sublimari, et positum in igne 
non comburatur, hoc oleum omnia corpora dura mollificat, et omnia mala 
durificat, et spiritus fixus facit intrare : quare est Elixir optimum, pulvis de 
stercore humano desccatus ad solem et postmodum lavatus in aqua, et 
quod non retrosum est remanens in fundo vasis est Elixir bonum tingens 
Saturnum in solem. 



Si Saturnus fundatur super vitreum fusum durus erit, et sustinebit ignem 
per omnia 

Multiplicato Mercuri, accipe calamun, et imple ex mercurio, et sit pastelum 
de sulphure, et cape, et pone eum circumquenque calamun, postea pone in 
poto longo cum vitriollo, ita quod sit in medio, et cooperiatur totus, deinde 
ponatur in furno, et bene calefacias : sed caue ne sublimetur et 
infrigidetur, et inuenies Mercurium rubificatum. 

Dealbario aeris : combure herbam la peonie, cum floribus, et radice, et 
amaruslam : similiter separatim, quae dicit gallice acalie : et commisce 
cineres equaliter et impasta cum aqua pura tartari, dein de fac de illa 
pasta stratum in cuccurbitam et album exsoliis cupri, et sic sacias gradatim 
donec impleatur deinde superpone alembicum, et distilla : et post redde ei 
aquam quae distillauerit ter aut quater : fundetur illud cuprum cum cui 
libet, quos inuenies in cucurbitam, et erit album ut luna si vero non sit 
album, fundas bis, est post fusionem misce cum eo quartam aut quintam 
lunae partem verae, et erit optimum. 

Aqua optima : accipe calcem vivam, et sal alkali, et pone cum oleo et moe 
bene, et pone in alembico, et distilla, et de ista aqua imbibe arcenicum 
album, vel sulfur album, vel argentum vivum tantum, ut ponas super 
laminam aetis, et sundatur, pones super aes susum de ipso, et erit luna. 

Oleum incombustibile : Sume sal armoniacum, et calcem vivam, et pone 
super oleum : et dimitte per 3 dies, et distillaillud, et in distillatio ne pone 
quartam parcem vitri, et calcis, et distilla, et imbibe cum eo quoduis donec 
curat quia dicunt philosophi, quod si puluerem pluries cum eo solueris, 
statim resurget et habebit ingressum : et alij dixerum, quod si oleum cum 
calce distillatum suerit, non comburetur si decies cum ea distillaueris, fiet 
venenum et destruet omnia. 

Calcinatio stanni, vel sublimatio siue sublimatur, sparge super ipsum 
acetum uim distillatam, donec limature dissolvatur : quia fit pulius 
subtilissimus, qui tangi non potest : interest ipsum de quocum que spiritu 
volueris, post dissoluatur cum eo tali modo fiet argento. 

Nota, quod alquemiae, aut per decotionem solis in vitreum vertitur 
dulcififimum terrae limaturam argenti cum aquq salis distillaram, et assa 
donec siccetur be, et erit puluis. 

Ad faciendum argentum vivium. 

Accipe plumbum, et funde in pattela: post separa partes eius cum sale 
puluerisato dealbato continue eum spatula agitando, cum vero calcinatum 
fuerit quam super erit separabis, ab eo sal cum aqua calida, post pone 



ipsum cum calce marmorisim ampulla vitrea bene clausa, et ipsam pone in 
fimo equino calido per mensem remouendo fimum de septem dies : et 
vertitur argentum vium, et in substanciam veram eius puram, et naturam. 

Resolutio plumbi : Consume plumbum super cotem, et tere cum quarta 
parte sui salis armoniaci, et imbibe terendo cum ea aqua, siue cum aqua 
simplica et sepeli fimo remouendo fimum de quinto in quintum diem, et 
liquefit : sic etiam resoluetur aurum, stannum argentum vivum ligatum, 
siue sit citrium, siue sit album siue rubeum, et non quod aurum eum aqua 
dragantis, et pendeat, de super cote nimia de albatio siue auripigmentum, 
argentum vivum sal aequaliter partes tres, que postquam cum aceto mixa 
fuerint et pastata ad solem per nouem dies siccari permitte, et nunquam 
cum tribus spumae marinae, necnon aluum aridem partem adiunctis per 3 
horas suscipiat lenem ignem assa habet enim in optimum congelabuntur 
guluerem, cuius pars una supra partem septem auri calci, vel stani fusi 
projecta argentum procreat. 

De aqua plumbi, vel argenti vivi sumatur, limatura plumbi, et mergatur et 
medietas Mercuri, et amborum pondus salis communis terrae omnia 
subtiliter in paropside cum aqua dulci donec aqua saporem salis deperdat, 
et  remaneat plumbum et mercuri. Mercurius illarum ponatur in fiolam 
vitream et coquatur cum aqua sulfuris : pone in cucurbita lento igne 
distilletur Mercurius fine mota, substine tamen donec finiat distillare, post 
sume quod distillatum est, et haec est aqua Mercuri : quod auem in fundo 
remaner, est aqua plumbi. 

Aqua sulfuris, hoc modo : si ponatur sulfur tritum in calce viva extincta in 
aceto sublimato : ita quam acetum superemineat in vase tribus digitis, et sit 
vas bene sigillatum, et sepeliatur in fimo tribus diebus, extractum vero 
sublimetur in alembico, quod distillat est aqua sulfuris : iterum appone 
acetum illud, et fac similiter, et tandiu facias illud, quousque redeat acetum 
in distillatione album mirabile : acetum vero rubeum, quod dedit alembico 
in unaquaque distillatione aggrega etenim ipsum aqua sulphuris. 

Deauratio, quod Mercurius sit currens citrinus ut aurum : Sume 
cucurbitam vitream lutatam, et pone in ea quantum uis argenti vivi, et 
coletur aqua porrorum, et superponatur eidem Mercurio de aqua ut 
superexcedat enim tribus digitis, stringe iuncturas, et ascende lentum 
ignem, et quando aqua minuetur, tota :haec facies usque ad meridiem : 
prius tatem aes viride teratur et aceto et aqua consumptis pone de eo ut 
cooperiatur quod intus est, et bulliatur parumper : sine infrigidari, et 
extrahe, colando illud et immersetur colore aureo Mercurius concurrens. 



Ligatio argenti vivi : Sume de Mercurio dragmas viginti, de sulfure 
dragmam unan quod ponatur in fiolam opilatam luto, quam ponas super 
ignem die notéque unat et egredietur durus lapis. 

Sal armoniacum dissoluitur cum testis ouorum, vel cum alia calce non 
passa aqua : aliter non potest dissolui, et sic disolutum confictur cum oleo 
de vitellis ouorum, et tinges ex eo quod volueris. 

Ad aurum : Combure aes sicut scis cum sulphure, et puluerisa, et pone cum 
luna in una quantitate, tunc dissoluatur ad ignem, et redigetur in lunam, et 
imbile illiam limaturam ex oleo ouorum, vel aqua ferri, vel aeri, vel 
atramenti pluries desiccando et imbibendo super marnor donec calx illa 
vel, limatura bene rubificetur, et de hoc pone in una quantitae vel plus cum 
sole ad ignem, et fiet sol optimus. 

De aqua salis armoniaci / Sal armoniacum fundatur cum calce ouorum, vel 
calce viva aequali pondere : pone de ale armoniaco, tamen remanent in 
calce duae partes salis armoniaci, quiq bibit ipsum : sed cum cognoueris 
aquam illam esse suam conficias cum vitellis ouorum, et confectum pone in 
cucurbia, et distilla igne lento, et habebis oleum citriun et aquam albam. 

 



Pour faire . 

Prenez soufre vif, sept livres de limaille de fer sept livres incorporez bien 
tout ensemble tout en poudre, et le mettez tout dedans un pot de fer, ou une 
cuiller de fer sur le feu petit à petit échauffer toujours remuant jusque qu’il 
soit tout sèche, et le feu s’y prenne : adonc faites fort feu que se brûle bien 
puis prenez du vin aigre distillé trois ou quatre fois, et prenez la matière en 
poudre et la mettez en un distillatoire de verre avec sa chape, et mettez 
dessous ladite matière et ton vin aigre distillé tant qu’il soit tout abreuvé, et 
qu’il n’aie deux doigts dessus ladite matière, et faites distiller trois ou 
quatre fois, en abreuvant, et muant le vaisseau en chacune distillation : puis 
prenez vitriol Romain une livre, de vert de gris une livre, et le sel armoniac 
une livre, et de la matière deux livres, puis prenez toutes les choses dessus 
dites et les pulvérisez bien ensemble sur le marbre avec d’urine d’enfant 
mâle, et mettez essuyer au soleil, et celle imbibition est dessicatoire, et la 
faut faire trois fois : puis prenez de la lune de cripaile, ou carpaille tant que 
tu voudras, et la faites par lamines primes, et la mettez cimenter à petit feu 
a ciment, c’est à savoir de mallon vieil, et sel commun préparé ana, et 
détrempez de vin aigre fort ledit ciment en façon de pâte dure, et cimentes, 
et lutes lut de sapience, et le laisse au feu quatre heures, et le faites par trois 
fois : puis prenez d’icelle lune cimentée sept once, de sol sept, et fonds tout 
ensemble : fais laminer, et fais les lamines de mesure du creuset, et 
cimentes le de ciment de susdit à petit feu par trois fois l’espace d’une 
heure dessus, tant qu’il soit bien luté, lut sapience : et le faites refroidir par 
lui, et mettez tout en corps : et tu aura sol à 22 carats : et puis si tu veux 
affiner qu’il soit tout bon iudice passe le par eau fort comme tu sais et auras 
or fin. 

Pour faire fin argent. 

Prenez tartre calciné une livre et le faites bouillir en trois livres d’eau 
commune tant qu’elle dessèche presque la moitié: puis distillez par le 
feutre, et dedans icelle eaux mettez deux once de bourras, et le gardez 
d’ensuenter : puis prenez une livre de sel, et une livre de chaux vive 
desquelles ferez chacun à part sans rien laisser comme vous avez fait du 
tartre, en y mettant à chacune deux once de bourras : après prenez deux 
onces d’arsenic réalgal, deux onces d’orpiment, quatre onces et pulvérisez 
bien tout ensemble : puis le partirez par moitié et mettez une part dedans 
l’eau de chaux vive, et laissez tout dissoudre et repousser dedans lesdites 
eaux l’espace de quatre heures : puis ayez quatre onces de limaille de Mars 
nouvelle limée et une demie once de fine lune, que ferez dissoudre chacune 
à part en leur double d’eau forte commune : et quand tout sera dissout 
mettez les deux eaux ensemble en mêlant très bien l’une avec l’autre, après 



séparez votre eau, et gardez vos fèces : puis prenez vos trois eaux dessus 
dites avec tout ce qui est parmi, et les mettez en un vaisseau de forte terre 
comme beuvois, et mettez dedans vos dites fèces de Mars, et de lune 
incorporant et mêlant ensemble, et le faites reposer audit pot bien couvert 
un jour naturel, puis les évaporez sur petit feu, en mouvant souvent, tant 
qu’il n’y ai plus d’humeur, et le mettez en poudre de laquelle jetterez cinq 
ou six once de fin cuivre fondu et préparé avec sein de verre, et vous aurez 
bon blanc pour faire vaisselle, et si vous mettez la moitié de l’argent il sera 
bon argent et doux pour tout faire. 

Augmentation de  

Prenez vitriol Romain, et vert de gris ana. une livre, et sublimer avec autant 
de sol : puis réduisez les fèces en corps avec savon mol, et de bourras : ce 
fait, prenez une once dudit corps, et une once de lune de cripaille, et deux 
once de fin sol et fondez ensemble, et sera comme avez vu au 18 chapitre 
carats, probatum. 

Notez quand vous l’aurez jeté en lingot il sera fragile, refondez le en un 
creuset neuf : puis quand il sera fort fondu vous jetterez dedans aussi gros 
de sein de verre et faites bien chauffer et en jetterez par quatre ou cinq fois : 
puis jetterez en lingots et sel net assez doux si le refondez, et faites comme 
dessus dit, et refaites ainsi tant qu’il soit doux : approuvé est. 

Pour faire fin cuivre devenir en lune. 

Prenez de la gravelle de vin blanc quatre livres et la faites calciner en une 
fournaise tant qu’elle demeure en sel, et y mettez deux fois d’eau : faites 
dissoudre à petit feu, et puis ôtez ladite eau, et la mettez en autre pot là si 
dissoudra toute à petit feu tant que tout soit sec et la gardes à part. Item soit 
pris de la soude trois livres, de la chaux deux livres de salpêtre une livre, et 
en faites une lessive dedans un pot de terre et la passez dix, ou douze fois : 
puis prenez la dite lessive qui sera faite de trois parts d’eau, et qu’elle 
devienne jusqu’à un pot. Il soit bonne de l’orpin de sublimé du réalgal de 
l’arsenic, sel armoniac ana, une once et un petit de bourras, et faites tout 
calciner dedans ladite lessive en y mettant le sel, et la gravelle, qui a été 
calcinée, et ferez tout calciner ensemble à petit feu tant qu’il soit tout sec, 
et puis fondrez ledit cuivre quatre once tant qu’il bouille en y mettant deux 
onces dudit calcinage, et mettez en lingot. 

Fixation de Mercure congelé sans odeur de corps. 

Prenez sel de nitre ou salpêtre : sel commun, sein de verre ana. deux onces 
faites dissoudre en eau chaude et bouillir sur le feu, tant que l’eau soit 
évaporée, et que ce soit en un pot de terre : et gardez ledit sel. Item prenez 



d’icelui sel six onces eaux en feu en sans mastic, sang de dragon colofonie 
myrrhe poix raisine en fourbe bourras, gomme arabic, gomme dragant, 
gomme armoniac, sel d’alun de plume ana. sept onces ferez d’eau forte 
steteus et salpêtre, et d’alun de roche calciné ana. 4 onces d’huile d’alun, 
ou de cheneure une once, et de ce faites pâte, et cette pâte cimentez votre 
matière l’un sur l’autre tant que toute la matière y soit, et en faites une 
pelote, laquelle vous mettrez en un creuset, et la mettez dessous, et dessus 
de pudre de verre de pierre, et luté bien votre creuset en façon que rein ne 
faille, et le mettez en feu lent l’espace de 3 heures en approchant le dit feu 
petit à petit par deux heures : puis lui donnez feu de fusion l’espace de 
demi heure, et il sera fait puis prenez un autre creuset, et un petit de bourras 
: puis jetterez en un lingot. 

Purgation de arsenic. 

Prenez arsenic, et faites lexive d’urine distillée, et de cendres communes 
enseignées au chapitre d’orpiment : et puis cuits en icelle lexive, ledit 
arsenic bien fort. 

Pour faire fin rubis. 

 
Pour fondre cristal. 

Prenez mine de plomb une once et deux once de cristal : et puis broyez tout 
ensemble, et mettez en un creuset, et fondra. 

Composition de sol. 

Prenez æs ustum, crocum ferri ana. une once et qu’il soient préparés : puis 
prenez tutie cinabre ana. 1 once, sel armoniac purifié six onces soit tout mis 
en poudre : puis les faites sublimer tout ensemble par l’espace de six heures 
à chacune sublimation : au premier faites petit feu par deux heures ainsi 
que puissiez tenir votre doigt dedans cendres au fond ou est votre 
sublimatoire : puis fortifiez votre feu par deux autres heures, que vous ne 
puissiez endurer votre doigt dedans : puis par deux autres faites si fort feu, 
que pourrez faire sans fusion : puis laissez refroidir votre vaisseau tout 



froid, et prenez tout ce qui est sublimé dessus, avec les fèces qui sont en 
bas, et rebroyez tout ensemble, et ainsi vous faut sublimer, et rebroyez à 
chacune, comme dit est par six heures sublimer par sept fois, et à la 
dernière fois prenez tout ce qui ne tiendra point aux fèces, c’est à savoir 
tout ce qui est monté, adonc prenez six onces de vitriol Romain, et trois 
onces de salpêtre, et mettez dedans l’eau forte toute devant dite sublimation 
laquelle soit mise en poudre, et mise dedans un matras de verre, soit ledit 
matras scellé de sel de hermès, et après que tout sera dissout en eau à bien 
petit feu, mettez en icelle eau dissoudre une once de fin sol : et quand votre 
dit sol sera en manière de chaux, prenez tous matériaux dessus dit, c’est à 
savoir les fèces, et les broyez bien en poudre déliée, et le mettez dedans 
lesdits matériaux peu à peu, ou que ledit sel dissout : puis fermez ledit 
matras de son couvercle et lut de sapience, et garde que rien ne respire : 
puis mettez ledit matras en bain Marie par l’espace de sept jours, et n’y 
faites , que de matras ainsi fait, et parfait prenez votre dit matras, et prenez 
tout ce qui est dedans, et le mettez tout dedans un alambic, et à petit feu sur 
cendres, et distillez l’eau qui est dedans ledit matras, laquelle eau ne vaut 
rien : puis rejetez vos dits matériaux avec trois once de votre eau nouvelle 
forte et appareillé a l’eau dessus dites : puis lutez votre dit matras du lut de 
sapience, et mettez au bain marie par sept jours à lent feu : puis remettez 
vos dits matériaux audit alambic, comme devant avez fait : et ainsi faites 
par sept fois, comme est dit, et après mettez lesdits matériaux congeler à 
votre alambic à très petit feu, tant que tout soit dur comme cire, et ladite 
matière sera vraie fondante et pénétrante : et pour l’essayer prenez une 
lamine de fine lune, et la rougissez au feu, et mettez dessous un peu de 
ladite médecine elle entrera dedans, et dehors tout au travers, et lui 
demeurera couleur de vrai sol en poids sol et vertu fixative. 

Prenez fine lune dix once et la fondez en un creuset : et quand sera bien 
fondue, jetez sept once dessus de votre matière, et hâtivement couvrez 
votre creuset d’un charbon rouge et bien allumé et qu’il soit si grand et si 
large qu’il couvre la couverture dudit creuset, puis mettez environ d’autres 
charbons bien allumés, et soufflez tout bellement par l’espace de trois fois 
Pater noster, et Ave Maria, puis le jetez en lingots et sera or à 23 carats 
examiné. 

Pour faire æs ustum. 

Prenez cuivre fin, et le mettez par lamines petites déliées, et soufre vif mis 
en poudre : puis super stratum, et que le creuset ne soit plein, mais que le 
surplus soit empli de poudre de verre : et soit bien couvert et bien luté : et 
puis mis au feu par l’espace de deux heures, et puis laissez refroidir : puis 
ôtez la couverture, et la mettez à fondre, et quand il sera fondu et le tout 
refroidi rompez votre creuset et vous trouverez au fond votre æs ustum : 



puis le mettez rougir dedans un creuset neuf, et le détaignez d’huile de noix 
ou soient deux onces de vinaigre : puis rougissez, et détaignez ainsi par 
sept fois, et votre æs ustum sera parfait. 

Pour faire crocum ferri. 

Prenez demi-livre de lune de limaille d’acier, et puis faites mettre en 
limaille, et le mettez dedans un creuset à rougir : puis détaignez en une 
quarte de vinaigre, et le laissez un quart d’heure : puis aurez le dit vinaigre 
en un autre vaisseau tant qu’il n’en demeure point : puis prenez votre dite 
limaille, et la mettez audit creuset à rougir comme devant audit vinaigre : 
ainsi faites par cinq fois, et à la cinquième fois laissez votre dite limaille 
dedans ledit vinaigre par l’espace de 15 jours, et chaque jour soit mêlez par 
trois fois le jour, et à la fin des quinze jour, prenez la crème que vous 
trouverez dessus, et après dépurés dehors ledit vinaigre à très petit feu 
évaporez et congelez votre dite crème; et vinaigre ensemble en un vaisseau; 
tant qu’il soit en poudre, et gardez bien ladite limaille. 

Pour préparer dudit crocus ferri. 

Prenez une once dudit crocus ferri, et deux onces de soufre vif, et le mettez 
en un creuset luté comme dessus dit, et au couvercle aie un pertuis : puis le 
mettez au feu in rota par l’espace de 12 heures, puis le mettez par quatre 
heures au four de réverbération à fort feu : et le couvercle soit dehors, et 
vous trouverez votre crocus ferri, en couleur vermeille et impalpable. 

Préparation de tutie. 

Prenez ladite tutie et la mettez en un creuset rougir par cinq fois, et la 
détaignez par cinq fois en vinaigre. 

Notez que quand ledit æs ustum et ladite tutie détaignez comme ce qui va 
dessus le vinaigre ne vaut rien. 

Préparation de æs ustum. 

Si faites tout ainsi comme celle de tutie, ou autrement la pourrez préparer 
ainsi : Prenez urine d’hommes, et une poignée de sel, et écumez ladite 
urine, tant qu’elle ne fasse plus d’écume : puis fondez votre æs ustum, et le 
jetez dedans quatre ou cinq fois, ou autant de fois qu’il ai assez bonne 
couleur et par cette manière ledit æs ustum s’adoucit fort et est convenable 
avec lune mêlée. 



Préparation de sel armoniac. 

Prenez ledit sel, et le mettez en poudre : puis le mettez en quarte d’eau 
toute bouillante à dissoudre et distillez par le feutre : puis évaporez et 
congelez à bien petit feu tant qu’il soit congelé. 

Préparation de vitriol. 

Mettez à dissoudre en urine, puis les évaporez tout sec à feu lent : puis le 
mettez à lent feu entre deux creuset, et il rougira, soit mis en un grand 
creuset à petit feu et il se calcinera. 

Préparation de l’alun de glace. 

Soit rougi en un creuset par cinq fois et détaignez en vinaigre et huile de 
lin. 

Préparation de tutie d’Alexandrie. 

Arsenic soit rougi, et éteint en vinaigre par cinq fois. 

Préparation de soufre vif. 

Mettez le bouillir en vinaigre, tant que dessus n’y paraisse plus d’écume 
dessus ledit vinaigre, et si aucune y en a, ôtez la dehors avec le dos d’une 
cuillère : puis ainsi fait, ôtez le dit vinaigre, et congelez bien fort : puis 
mettez à sublimer avec alun de glace ensemble dissout en urine et congelez 
bien sec. 

Purgation de Mercure. 

Lavez le Mercure en fort vinaigre par trois ou quatre fois, que nulle n’y 
apparaisse point : puis le passez par un linge double, et en deux doubles, 
ainsi sera purgé : aucun quand ils l’ont passé par le linge, le mettent 
tremper en urine par deux heures, et après le mettent tremper en vinaigre 
par deux autres heures : et coulent le vinaigre sera purgé. 

Pour faire lune de Mercure. 

Prenez un marc de Mercure, c’est demi-livre, et le mettez en un creuset sur 
le feu, et le laissez jusqu’à tant que le laissez bouillir, et lors mettez avec 
icelui une once de bonne lune en feuille à feuille : met adonc ton creuset 
net plus sur le feu, et mouvez tant que tout soit imbibé, et mêlez : et puis 
derechef remet la matière sur le feu, et mettez quatre dragme de sel nitre : 
puis faire bouillir par une heure, ou plus : et quand tu verras durcir après 
sera ôté tout de dessus le feu, et aura bonne lune. 



Pour faire  de Mercure. 

Prenez un marc de Mercure cru et purgé comme est dit devant : et le mettez 
en un creuset au feu, et le laissez tant que le tu voies bouillir, et puis l’ôtez 
hors du feu, et y mettez une once de feuille après feuille, et quand tu auras 
tout passé dedans remettez tout sur le feu, et mêlez avec celle mixtion la 
dixième partie de sel de nitre c’est demi-once et une autre once de sel 
alkali, et une autre once de sel armoniac, et un peu de bourras et ôtez du feu 
et mettez en une fiole de verre très bien lutée tout à l’entour, et clos la 
bouche de la fiole bien justement, et mettez au feu et la laissez par trois 
jours et trois nuits, et regarde que tu trouvera dedans et je te dis que c’est 
Elixir rouge, de quoi une once en converti 50 de lune en très pur soleil : en 
cette manière : fondez compost blanc dix once de lune bonne et icelui 
fondu passez dedans une once de celle poudre, et ainsi au feu par une 
heure. 

Pour avoir bon . 

Prenez grappes et figues en somme une once, et le nettoyez bien des grains 
: et puis les passer en une étamine, et qu’il y ai autant de l’un que de l’autre 
: puis prenez aloès, calamine, et charbon de sauce tant de l’un que de 
l’autre en somme une once : puis prenez tutie, tant que dessus, et mêlez 
avec miel bien purgé, et en fais pâte assez molle : puis prenez fin cuivre et 
cimentez de ladite pâte par petites feuilles et bien primes dans un creuset 
jusque qu’il soit plein, et puis le couvrez d’un autre creuset, et mettez 
fondre à lent feu, et aurez bon soleil. 

 

FIN. 


