
COURTE BIOGRAPHIE DE LOUIS LUCAS TIREE DE : « L'occultisme

contemporain » de Papus

Etudier tous les philosophes anciens, chercher le point commun entre leurs

doctrines si différentes au premier abord puis réunir en une seule synthèse

philosophique l'œuvre des Alexandrins, des Alchimistes et des Scolastiques pour

en tirer les principes premiers.

D'autre part, étudier expérimentalement les sciences modernes-surtout la

physique, la chimie, la physiologie et la médecine, et baser ces travaux

pratiques sur les théories philosophiques précédentes, telle est l'œuvre

entreprise et menée a bonne fin par Louis Lucas.

Mourir ignoré, étouffé peut-être par certaines personnalités jalouses et

officielles, être indignement pillé par les théoriciens de toute école, n'être

mentionné ni par eux ni par aucun dictionnaire ou aucune biographie soi-disant

universelle, telle est la récompense de tous ces travaux.

Du reste, Louis Lucas me s'était fait aucune illusion sur ce qu'il attendait

puisqu'il écrivait :

« L'auteur voué aux principes généraux doit, en commençant son travail, être

complètement désillusionné sur l'importance du fruit qu'il en retirera, quand il

n'a pas à s'armer encore d'un nouveau courage pour combattre les dangers qui

naitront de ses écrits. Il faut surtout, comme les anciens, se trouver parvi

contentus et marcher en avant avec cette gaité du pauvre qui s'abrite derrière

la médiocrité de ses désirs.

Si j'avais affaire à un de ces mille théoriciens qui croient chacun bouleverser

l'univers parce qu'ils ont eu une idée souvent vieille comme le monde et neuve

uniquement pour eux, je ne protesterais pas comme je le fais contre l'oubli du

nom d'un homme. Mais c'est un savant que j'ai découvert et que je suis peut-

être le premier à remettre au jour, c'est un praticien autant qu'un théoricien qui

joint une expérience personnelle à chacune des hypothèses qu'il avance, c'est

un homme qui a fait plusieurs découvertes, entr’autres le Biomètre, dont une

seule servirait à faire entrer un ambitieux dans les sociétés savantes officielles,



c'est un homme dont le nom est soigneusement caché et les idées

soigneusement pillées par ceux qui connaissent ses œuvres.

Pourquoi ses ouvrages tirés à de nombreux exemplaires sont-ils introuvables'?

J'ai mis deux ans à me procurer la <Chimie nouvelle. Pourquoi?

Quelques savants modernes profiteraient-ils de l'oubli qui s'est fait autour de lui

pour le copier?

Lisez avec conscience la Chimie nouvelle, puis parcourez les théories soi-disant

nouvelles sur la philosophie des sciences depuis la thermo-chimie jusqu'aux

calculs récents sur l'éther et vous pourrez vérifier là plupart des faits que je me

permets d'avancer.

La critique scientifique qui fait de si belles choses devrait bien s'adresser aux

œuvres de Louis Lucas.

Elle verrait qu'il s'est trompé quelquefois, ce qui arrive à tout écrivain, errare

humanum est, mais elle serait bien forcée d'avouer qu'il a eu raison le plus

souvent.

Vous avez des laboratoires bien montés, vérifiez ses expériences chimiques et

biologiques, montrez celles qui ne réussissent pas mais montrez aussi celtes qui

sont vraies et tachez de les expliquer autrement que lui.

D'ailleurs vous n'avez rien à craindre, Louis Lucas est mort en 1863 et il ne vous

fera pas concurrence la première fois que vous vous présenterez à une place

honorifique.

Du reste, si vous persistez à taire son nom et ses œuvres, l'étranger le fera, je

l'espère. L'occultisme devient de plus en plus puissant et Louis Lucas se vante

avec orgueil d'être un disciple de ces alchimistes

Au point de vue des sciences occultes, Louis Lucas a retrouvé la force universelle

désignée sous tant de noms (ignis, lumière astrale, magnès, azoth, etc, etc.).



Il a désigné cette force sous le nom de mouvement et il étudie ses lois sous le

nom de lois de la série dont la série trinitaire est la base. Une fois ces lois

connues, il aborde l'expérience en les appliquant.

Après avoir fait ressortir les contradictions et les erreurs théoriques des savants

modernes sur les questions générales, il applique ses découvertes dans les cas

où la science balbutie et, quand il le faut, il appuie son dire d'une expérience

inédite ou d'un appareil nouveau.

Il n'emploie aucun terme symbolique, ses ouvrages sont écrits dans la langue

des savants de son époque.

Toutefois plusieurs choses rendent l'étude de ses œuvres désagréable à la

critique. En premier lieu, le nombre énorme de faits cités dans ses livres et les

connaissances qu'il possédait dans plusieurs branches très différentes du savoir

humain (particulièrement en chimie et en musique) nécessitent une certaine

instruction générale enfin, les railleries et les critiques mordantes dont il accable

certains savants le font traiter de dément par ceux à qui elles sont adressées.

Il avoue toutefois son admiration pour les vrais savants qu'il cite avec joie et ne

réserve ses attaques que pour les pédantes médiocrités qui encombrent la

science contemporaine.

Il a débuté en publiant, en 1849, une Révolution dans la musique, essai

d'application à la musique D’une théorie philosophique, par Louis Lucas,

rédacteur en chef du journal le Dix décembre, précédé d'une préface par

Théodore Bamille et suivi du traité d'Euclide et du dialogue de Plutarque sur la

musique .

Cet ouvrage fut édité à Paris en 1849 chez Paulin et Lechevalier, rue Richelieu

60.

C'est là que Lucas ébauche les théories qu'il développera plus tard dans ses

autres volumes.

En 1854, paraissait son chef-d’œuvre, un véritable de rerum natura

contemporain, qui contient une foule de faits et d'expériences encore inconnus

en 1887. C'est la Chimie Nouvelle appuyée sur des découvertes importantes qui

modifient profondément l'étude de l'électricité, du magnétisme, de la lumière,



de l'analyse et, des affinités chimiques, avec une Histoire dogmatique des

Sciences physiques. Physique, Chimie, Physiologie, .Médecine, Histoire

Naturelle, par Louis Lucas, éditée par l'auteur.

Voici l’épigraphe de cet ouvrage :

La plus grande difficulté que rencontre t'esprit humain dans l'étude des

principes naturels est justement l'extrême simplicité de ces principes. Le savant

ne veut pas y croire et il passe outre.

Enfin voici son dernier ouvrage qui reste obscur si l'on n'a pas lu et travaillé la

chimie nouvelle La

Médecine nouvelle basée sur des principes de physique et de chimie

transcendantales et sur des expériences capitales qui font voir mécaniquement

l'origine du principe de la vie, par Louis Lucas, auteur de la Chimie de

l'Acoustique nouvelle, etc. Paris, 1862,

Dentu et Savy, 2 vol. in 8. C'est son ouvrage le moins rare.

Entre temps avait paru :

Le Roman Alchimique, merveilleuse analyse occulte, sociale et philosophique

sous forme de roman (1857).

Tous ces ouvrages se trouvent à la Bibliothèque Nationale.


