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DISCOURS  
PHILOSOPHIQUE  

SUR LES DEUX MERVEILLES  
DE L’ART ET DE LA NATURE. 

OU 
Traité de la Liqueur de L’ALCHAEST, et de la Médecine 
Universelle. 
De la matière de l’une et de l’autre. 
Du moyen d’opérer. 
Et de la voie qu’il faut tenir pour faire le sel de Tartre volatil. 

 
Composés en Latin, 

Par Monsieur DES COMTES, Philosophe  
et Médecin. 

 
Et mis en François, 

Par ROBERT PREUD’HOMME 
Maitre écrivain juré à Paris 

 
A PARIS 

Chez JEAN D’HOURY, au bout du Pont-neuf, sur le Quai des 
Augustins, 

à l’Image Saint Jean. 
M. DC. LXXVIII. 

Avec Privilège du Roi 



PREFACE 

DE L’AUTEUR 
DU LIVRE LATIN, 

mise aussi en François. 

Pour contenter mon esprit, et satisfaire à ma curiosité, je me 
suis adonné assez longtemps à la Lecture des Livres qui 
traitent de la Philosophie Hermétique, qui est une science sur 
toutes les autres fort difficile, pour ne pas dire quasi 
impénétrable ; à cause que les Auteurs ont toujours fait état de 
ne la d'écrire que très obscurément par Enigmes. C'est 
pourquoi Je n’ai garde de me vanter de l’avoir apprise et 
pénétrée de moi-même, mais bien moyennant le secours du 
Ciel, d’un Ami homme. Très excellent et ; très généreux, 
lequel me l’a fait entendre avec toutes les circonstances 
requises pour y parvenir, puis par un surcroit de grâce, m'a fait 
voir et ; toucher la chose réellement. Après quoi, j’ai pris aussi 
a tâche, non sans difficulté · d'apprendre l’opération de la 
liqueur de l’Alchaest, dont Je parlerai en ce Traité. Pour cet 
effet, je me suis attaché incessamment à la lecture des livres de 
Paracelse, de Helmont, et de plusieurs autres, desquels Je l’ai 
apprise, non à la vérité par mon étude seule, mais encore avec 
l’aide du même Ami. Or ayant entrepris de travailler ces deux 
Arcanes très pénibles, j'en fuis venu à bout, et ; en ai eu 
l’entière connaissance, encore que pour y réussir, il soit 
nécessaire d'y employer un temps long et considérable.  
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A l’égard de Helmont, apparemment il donne assez de lumière 
du secret de l’Alchaest. Et Paracelse le décrit tout 
ouvertement, sinon qu'il a réservé quelque partie qui est 
nécessaire à la chose, ainsi qu'il a accoutumé de faire quand il 
donne quelque Arcane. Ce qui me fait croire et non sans 
raison, que Helmont l’a pu apprendre de Paracelse, et de 
quelques autres Auteurs qui en traitent aussi. C'est de la que 
j’ai pris l’occasion de parler, non seulement de la même 
liqueur mais encore du moyen de volatiliser le Sel de Tartre, et 
les autres Sels Alcalis d’autant que par iceux on dissout 
plusieurs choses, lesquelles on prépare pour la Médecine, et 
d'ailleurs que ces mêmes Sels peuvent servir au lieu de 
l’Alchaest, ayant quasi la même force.  
 
Mais en tout cela, j’ai été obligé de déclarer beaucoup de 
choses touchant ce merveilleux Magistère d'Hermès, de peut 
que l’on ne tombe dans l’erreur, ainsi que j’ai appris qu'il est 
arrivé à plusieurs personnes qui ont crû que cette liqueur était 
nécessaire pour faire l’œuvre Hermétique, quoi que l’une soit 
aussi éloignée de l’autre, qu’il y a de la Terre au Ciel. Et s’il 
semble y avoir de la convenance, c'est seulement quant aux 
termes, et en la phrase ou façon de parler. Néanmoins Je 
connais bien que la raison ne veut pas que l’on découvre si 
clairement les procédés de ces Arcanes, et qu'on les rende 
communs au vulgaire car Je suis persuadé que vous ne 
trouveriez pas bon (MESSIEURS) qui êtes capables de ces 
belles vérités, et qui faites vôtre principale profession de la 
Médecine, ni vous autres Ames ingénues fort éclairées et 



sensibles pour le bien et pour l’amour que vous avez envers le 
prochain, si on faisait (par manière de dire) litière de choses 
révélées et si précieuses, parmi le Peuple et les ignorants. Car à 
quoi occuperiez-vous vos sublimes génies? Que serviraient vos 
Etudes et vos travaux, si chacun indifféremment, pouvait 
comprendre ces mystères sans peine et sans difficulté ? Que 
deviendrait vôtre Science, et à quoi serait-elle nécessaire, si 
tout le monde également s'efforçant de subvenir à sa santé, et à 
celle de ceux pour qui il se voudrait intéresser se servait à 
contretemps de ces Arcanes, sans garder aucune méthode ? 
Non certainement cela n'est pas juste par ce que l’honneur qui 
vous est légitimement dû, vous serait ravi. D'ailleurs que tous 
ceux qui en ont écrit, sont tous unanimement d'accord, qu'il 
n'est pas nécessaire de divulguer telles choses entièrement, 
mais néanmoins qu'il faut prendre garde de donner des 
lumières suffisantes à ceux qui les recherchent, pour ne les pas 
faire désespérer d'y pouvoir parvenir. C’est pourquoi à 
l’occasion de la liqueur susdite, ne refuserai-je, pas de dire 
(autant que la raison le, voudra, et qu'il me sera possible) des 
choses fort importantes, et principalement touchant ce grand 
œuvre si caché, que tant de personnes cherchent sans cesse 
d’une passion aveugle sans fondement. Or comme les façons 
de parler des Auteurs peuvent être très-facilement entendues 
dans un sens contraire, et même appliquées à la manière de 
faire l’Alchaest, à cause de la très-grande ressemblance qu’il y 
a de l’un à l’autre, quoique très assurément il y ait de la 
différence comme de la nuit au jour ; c'est le sujet.qui fait que 
presque tout le monde prend à contresens ces deux Arcanes et 



les confond par une mauvaise interprétation. Ce que Je crois 
être arrivé même à Helmont, qui a crû que ce qui était écrit de 
la pierre Physique, et se devait entendre de la susdite liqueur, 
laquelle en était le principe, l’origine ; et le fondement. Cela ce 
peut recueillir de plusieurs endroits de ses livres, et 
principalement quand il dit que le procédé de l’Alchaest est le 
travail du Sage Philosophe Et ailleurs, lorsqu'il nomme 
Adeptes ceux qui en sont possesseurs. Et ce qui confirme que 
son sentiment a été tel, c'est qu'il avance qu’assurément 
Raymond Lulle a coaguler le Mercure par la vertu d’une 
liqueur telle que celle qu’il d'écrit mais à cet égard, je ne suis 
pas dans cette croyance, par ce que Je n'aperçois pas que Lulle 
ait jamais sut ce que c'est d’une telle liqueur. Partant, je ne 
ferai pas peu, si Je fais, connaitre dans ce Traité en quoi 
conviennent ces deux arcannes, et en quoi ils différent aussi 
l’un de l’autre, de peut qu’à l’avenir, ceux qui n'ont pas encore 
pratiqué·, et ; ne sont pas avancés dans l’Etude de ces choses, 
ne tombent facilement dans l’erreur.  
 
Mon dessein est donc d'ajouter ici plusieurs choses 
importantes touchant le miraculeux secret d'Hermès, et qui 
jusqu'aujourd’hui, n’ont point encore été si fidèlement 
rapportées par qui que ce soit, dont' aye eu connaissance avec 
cet ami, pour autant que ce n’est pas dans ce présent Traité, où 
j’aie dessein de m'étendre sur cette matière, par ce que dans 
mes autres œuvres, j' ai découvert, et donné jour à beaucoup de 
choses qui surprennent et étonnent même ceux qui possèdent 
ce secret et qu'en effet les Auteurs avaient toujours celées et 



vouées au silence. Vous trouverez le Catalogue de tous ces 
Traités imprimé par ordre à la fin de celui-ci. Partant, je vous 
prie très chers Lecteur, de vous contenter de celui que Je vous 
présente maintenant, et de croire que j' adresserai toujours de 
tout mon cœur mes vœux au Ciel, afin qu’il verse sur vous 
abondamment ses bénédictions par lesquelles vous puissiez 
avoir des lumières suffisantes pour conduire vos travaux 
justement, et éviter tant de procédés impertinents et 
sophistiques, desquels vous devez vous garder, et d’avoir de la 
passion pour toutes ces choses erronées. Se sont mes souhaits, 
et que vous viviez heureux.  

Adieu. 
  



 

Avant PROPOS DU TRADUCTEUR, 

aux Savants. 

 

Je n'aurais eu garde (MES-SEIURS) d'entreprendre de traduire 
ce Traité pour vous qui êtes en possession des belles Lettres et 
qui, n'avez pas besoin de Traduction, moins encore 
d'explication. C'est pourquoi mon motif a été autre que 
beaucoup ne s’imagineront, s’ils croient que j’aie eu quelque 
sentiment de vanité, en donnant celle-ci au public. Je sais bien 
que ce travail n’est pas de grande considération parmi les 
illustres, mais néanmoins qu’une claire et fidèle version est 
toujours à estimer, et principalement de ceux qui en ont 
besoin. Aussi est-ce pour ceux qui l’ont souhaitée que Je l’ai 
faite, n’ayant eu autre but que de leur donner quelque 
satisfactions particulière en leur rendant cet Auteur familier. 
Mais si en contentant ceux-ci, je n’ai pas satisfait aux autres, je 
les peux assurer pourtant que mon dessein a été de plaire à 
tous en général. Ces Messieurs des hautes classes de la belle et 
pure éloquence, qui on une capacité surpassant infiniment la 
mienne, y pourront sans doute trouver à redire, mais Je serai 
entièrement satisfait, si j’ai contenté ceux du petit Parnasse 
François, auxquels cet Auteur serait inutile n'étant pas traduit 
en nôtre langue. J’ai néanmoins sujet d’espérer la 
bienveillance des uns et des autres, si principalement ceux-là 



veulent ingénument demeurer d’accord que le sujet ou la 
matière dont traite ce livre, n'est pas moins obscure que 
difficile, et d’une latinité assez pénible, la mauvaise 
impression d’Allemagne ayant encore pour surcroit augmenté 
les fautes de la première faite à Venise, et rendu le texte tout 
confus et plein de fautes ; Et que les autres pour qui j’ai 
entrepris ce travail, demeurent persuadés que Je l’ai fait pour 
l’amour d'eux, et en leur seule considération auquel cas, je 
crois que tous m'excuseront ceux-ci pour leur avoir rendu ce 
Traité familier en François, et les autres pour l’avoir fait 
maintenant commun en France. Quoiqu'il en puisse arriver, ces 
Mes-Sieurs qui ont eu curiosité pour cet Auteur réputé habile 
homme, sont toujours louables, de vouloir voir ce qu'il a dit 
touchant l’Alchaest qui est un secret autant vanté que 
recherché depuis quelques années pour la Médecine. Or 
comme Il y a des personnes qui pour n'avoir point d'Etudes, ne 
lassent pas d'avoir un grand sens pour pénétrer les choses les 
plus obscures, et qui ont assez de cœur pour surmonter les plus 
grandes difficultés qu’il y a d'en venir a bout ; c'est ce qui m'a 
touché, et fait prendre la plume dans quelques heures de loisir 
pour leur traduire le moins mal que j’ai pu le Traité entier. Si 
parfois  j’ai divisé un article a en deux ou trois, et que d’une 
longue période ennuyeuse et embrouillée, j'en ai fait plusieurs, 
ne vous en étonnez pas, je l’ai fait pour la grâce, et parce que 
cela donne plus de jour au discours et au lecteur. Mon but 
néanmoins a toujours été de ne me point écarter de mon sujet, 
et de suivre le sens de l’Auteur le plus exactement que la 



portée de ma petite capacité ma pu fournir pour arriver à la 
fidélité et à la clarté d’une Traduction intelligible.  

Quant à ce qui concerne le langage, je n’ai point affecté la 
circonculocution, ayant jugé que lorsque le sujet est de 
Physique comme celui-ci, que l’on et peut servir aussi de 
termes François purement Physiques, lesquels ont ce me 
semble plus d'énergie, et sont même plus significatifs. Si vous 
prenez la peine d'examiner le Latin allen-contre du François, 
vous trouverez sans doute que la difficulté à été plus grande 
que vous ne croyez, et que ce premier crayon, ou ces premières 
notions, auraient besoin d’être rectifiées par des secondes. 
C'est pourquoi Je ne me vante pas d’avoir fait un tableau, mais 
de l’avoir ébauché ; un autre y pourra mettre les dernières 
couches, et l’achever. A lui la gloire. A mon égard, je dirai 
ausisse fat est : Bis dat, qui cito dat.  

Quant à l’orthographe dont Je me suis servi, trouvez bon que 
Je vous déclare quelque chose de mes sentiments là-dessus, et 
que ce n'est pas sans fondement que j'en ai usé de la sorte. Ma 
maxime donc n'a pas été de suivre ici cette ancienne 
orthographe étymologique Gauloise ; la vocale pure (c'est-à 
dire de coucher par écrit comme on prononce) n'est pas de mon 
gout, celle-ci étant en quelque façon défectueuse et l’autre trop 
abondante, partant à mon avis toutes deux vicieuses. On sait 
bien que les mots doivent signifier la chose et la déclarer, et 
qu'il est bon d'éviter les convenances et les équivoques au 
sens, et même aux mots, pour faire que ceux qui ont un même 



son, étant de différente signification, soient distingués tant que 
faire ce pourra, prenant garde aussi que ceux qui ont 
conformité avec le Latin le soient pareillement ; d’autant 
qu'étant écrits en François comme ils le sont en Latin, ils 
peuvent être prononcés de même par les Etrangers et autres, 
faute de quelque légère distinction que l’on peut faire en 
ajoutant ou diminuant quelques lettres comme Je montrerai ci-
après. Tellement que pour concilier l’une avec l’autre, j'estime 
qu'en beaucoup de rencontres ; on doit suivre l’Etymologique, 
et en d'autres user de la Vocale, afin d'éviter les deux extrêmes 
pour arriver à un milieu.  

Je vous dis donc, que si je n’ai pas suivi l’usage ordinaire, je 
l’ai fait de dessein prémédité Et principalement en plusieurs 
endroits où il est nécessaire que l’on distingue les mots 
masculins d'avec les féminins, aussi bien au singulier qu'au 
pluriel, et en François ainsi qu'en Latin. Si Je dis par exemple, 
Un Latin difficile, un chemin difficile à tenir, un homme de 
difficile abord ; alors, j'en ôte la lettre, e, que l’on y met 
ordinairement pour le masculin, et l’emploi pour former le 
féminin aux occurrences, comme pour dire, cette Traduction 
est difficileà faire, ; et cette Ecriture difficile à lire, qui est ce 
semble à sa place naturelle. Partant Je me fixe à écrire difficile, 
fans, e, pour le masculin, et difficile, avec un, e, pour le 
féminin, et ainsi de ceux-ci qui suivent, fidel et fidelle, premier 
et première, naturel et naturelle, tant au masculin qu'au 
féminin ; Si on approuve ceux qui suivent ; savoir grand et 
grande, originel et originelle, puissant et puissante, accidentel 



et accidentelle, etc. par la même raison, il semble que l’on 
doive admettre aussi les premiers sus allégués, à tous lesquels 
mots, ajoutant une, s, tant au masculin et au féminin, j'en 
forme le pluriel pour l’un et l’autre genre.  

 Il m’arrive encore assez souvent d'ajouter des accents sur la 
lettre, é, de plusieurs adjectifs terminés en, ent, pour désigner 
et le singulier et le pluriel, comme inconvénient, inconvénients 
; absent, abséns ; ardent, ardéns car à mon sens, si on en ôte 
l’accent, principalement au pluriel, cela fait des mots Latins 
tous purs que les Etrangers et autres prononceront de 
l’extrémité des lèvres, et comme tels, leur donneront le même 
son au pluriel en François, qu'au singulier du Latin, et ainsi 
croyants parler François, ils parleront Latin, les prononçant en 
effet, comme quand on dit en Latin abfens, ardents, 
inconueniens, regens, excellens, etc. Au lieu que si l’accent y 
est mis soigneusement, ou ce qui serait encore mieux, d'y 
laisser le, t, du singulier, y ajoutant la lettre, s, qui fait 
d'ordinaire les pluriels, ils prononceront fermement sans 
hésiter ni deviner, inconuenients, regents, abfents, ardents, 
excellents, etc chacun sait qu'en François nous avons deux, e, 
l’un masculin, et l’autre féminin ; et qu'ils ne sont distingués 
pour le sens de la chose, et pour la signification que par 
l’accent, ce qui fait ce semble la nécessité de s'en servir encore 
comme dit est, en quantité de mots, où cet, e, doit être 
masculin pour le distinguer, et lui donner sa force par une 
prononciation qui diffère du sens féminin, par exemple, si on 
dit, il est expedient, il très violent ; alors Je me sert de l’accent 



pour le rendre masculin, et la faire différer du féminin, quand 
Je dira : Ces gens-là expedient, ou lis violent les loix, etc.  

Ore comme on doit être aussi curieux de se faire entendre par 
écrit que par la parole, c'est ce qui nous doit inciter de prendre 
garde à l’orthographe, et à la ponctuation, afin de rendre nos 
discours par écrit, corrects et significatifs, et de ne point 
donner à deviner au Lecteur ni aux Etrangers car bien souvent 
la mauvaise orthographe signifie toute autre chose que ce que 
l’on veut dire. Par exemple, Ore, qui vient du Latin Autem, qui 
est une espèce de conjonction, est François souvent une 
transition commençant un article ou une période pour la 
distinguer du mot, Or, qui vient du mot Latin Aurum j’ai cru 
que la lettre, e, y était nécessaire à la fin, pour faire que ce 
mot, et autres qui ont un même son, ayant différente 
Signification, soient distingués par l’orthographe autant que 
faire ce peut, est mon sentiment, et ce qui m'en a fait user de la 
sorte. Je peux dire encore la même chose du mot, cents, au 
pluriel ; c'est à dire, quand on veut designer cents, au pluriel, 
puisqu’il est singulier, quand on dit, un cent de ... Partant si à 
ce pluriel vous en Ôtez la lettre, t, alors il sera équivoque avec 
le mot cens, qui est un droit Seigneurial, lignifié par le mot 
Latin census ; D'où Je résume ma maxime, qui sera toujours, 
que les mots qui ont un même son, et qui sont de différente 
signification, doivent être distingués par l’orthographe, s’il y a 
lieu de le faire. Ceci est un petit échantillon de la pièce que 
l’on pourrait mettre au jour pour terminer le différent que l’on 
a bien fouvent pour l’orthographe, laquelle jusqu'aujourd’hui 



n'a point eu encore de règles certaines, quoi qu’il y ait moyen 
de ce faire a mon sens.  

Mais trouvez bon que Je vous dise quelque chose en passant de 
la prononciation qui est bien de plus grande importance que 
l’orthographe, laquelle on peut corriger, et non la parole qui 
ayant été proférée, se perd et demeure faute irréparable. Ore 
vous remarquerez qu’en écrivant, il est nécessaire qu’un mot 
ait toutes Ces lettres, et cependant on ne les prononce pas 
toujours toutes, et c’est une des raisons pourquoi on ne peut 
pas écrire comme on parle, quoi que beaucoup de personnes 
mettent en avant cette orthographe vocale, sans en considérer 
l’inconvénient qui nous Jetterait dans des discours ridicules 
par écrit; c'est pourquoi Je le redirai encore cette fois, qu'il 
semble inévitable de joindre souvent l’orthographe 
étymologique avec la vocale, et se contenter de retrancher 
seulement quelques lettres superflues qui n'altèrent ni le sens 
ni la signification.  

Vous direz que Je m'écarte de mon sujet, et j'en demeurerai 
d'accord, mais la chose bien considérée, on trouvera que s’il 
est bon de bien orthographier, qu'il est autant, voir plus 
nécessaire de savoir bien prononcer ce que nous avons couché 
par écrit, l’un et l’autre étant de nécessité absolue. Chacun en 
peut savoir les conséquences qui sont extrêmement 
importantes. 

 Nous sommes donc obligés de coucher par écrit les mots avec 
toutes les lettres nécessaires à chacun, mais nous ne sommes 



pas tenus de les faire sonner toutes a la prononciation, par 
exemple, quand un mot finit par une consonne, et que celui qui 
fuit commence par une autre, il faut de nécessité aborder, 
passer et taire celle qui finit le mot cela est inévitable pour la 
plupart, car en prononçant autrement, on ferait une barbarie si 
étrange et si rude en lisant, qu'il n'y aurait rien de plus dur à 
l’oreille, et cela le fera d’autant plus qu’il y aura de mots dans 
un discours finissant par ces; consonnes lesquelles il faudra 
taire et laisser, sans les faire sonner. Si vous goutez, bien cette 
remarque vous la trouverez d’autant plus importante qu'elle 
arrive fréquemment en parlant et en lisant. Je ne vous la donne 
pas toutefois pour une règle générale sans exception. En 
quelques occurrences, je sais bien qu'il faut faire valoir et 
sonner les deux consonnes susdites, pour mieux exprimer le 
sens de la chose, et ne point faire de barbarisme. Vous 
connaitrez facilement les exceptions, par ce que le sens 
commun vous y guidera ; car si à ces mots, honneur, difficile, 
définitif, entretien, et quelques autres, vous vouliez amortir la 
consonne qui les finit, étant précédée d’une autre consonne, ce 
ne ferait plus franchir un mot et le faire entendre en François ; 
ce que Je vous dis est pour le singulier, par ce qu'aux mots qui 
sont pluriels, ces consonnes doivent être exprimées quelque 
fois assez fortement, y ayant même nécessité de le faire à 
cause de la différence qu’il y a d’un singulier à un pluriel, 
lequel il faut insinuer en certains rencontres un peu plus fort, et 
quelque fois aussi pour donner un sens parfait, au discours, et 
se faire entendre distinctement sans laisser à deviner.  



 Mais d’ailleurs, si un mot finit par une consonne, et que le 
suivant commence par une voielle, Prenez garde qu'alors il 
faut lier la consonne avec la voielle si doucement et si 
agréablement, que ne faisans ensemble par manière de dire 
qu’une syllabe, elle ne choque point l’oreille par la dureté du 
son.  

 A l’égard des voielles, qui sont de très grande considération à 
la prononciation, étant employées aussi fréquemment dans le 
discours vocal, et par écrit que les consonnes, c’est encore une 
réflexion à faire de grande importance, d’autant qu'il n'y a 
point de mots, non pas même de syllabes où dies n'entrent et 
ne soient de la partie.  

C'a été souvent un de mes étonnements de voir que tant de 
personnes les prononcent et font prononcer si grossièrement ; 
et principalement en latin où l’on est obligé de faire quelques 
syllabes longues de nature, et d'autres quoi que brèves, de les 
faire longues en les prononçant, qu'il semble que les lettres a et 
o, aient leur Siege au fond du gosier, et leur donnent et font 
donner un son si dur, si grossier et si bâtier (pour, ainsi dire) 
que cela est insupportable a ceux qui savent qu'elles doivent 
être prononcées du dedans de la bouche, et d’un ton clair 
comme le demande la belle prononciation, laquelle doit être 
douce, facile, agréable, et sans contrainte. Cela est tolérable à 
quelques Etrangers du fond de l’Allemagne, qui naturellement 
parlent du gosier ou à quelque Écolier villageois parois, qui au 
lieu d'appeler Pierre, et de le prononcer des lèvres, dira Piâre, 



et prononcera les, a, dans les mots Latins, ainsi que celui de 
Piâre, faisant durer et sonner d’un ton sourd cet, a, comme s’il 
était enfermé dans le fond de sa gorge.  

Si c'est la Cour et au Barreau, où l’on parle, sans doute, le 
mieux, je ne remarque pas qu'on y affecte la dureté de ces 
lettres, a, et o, Et en effet ces lettres sont appelées bâtières, à 
cause de la grossièreté du son sourd qui les produisent étant 
mal prononcées ; C est pour que y il sera bon de les rendre 
plus agréables en les prononçant du dedans de la bouche, ainsi 
que les trois autres voielles.  

Partant il semble qu'il n'y a pas moins de sujet de modérer la 
dure prononciation en Latin et en François des cinq voielles, a, 
i, o, et, u, qu'il y en a en de supprimer les consonnes sus dites, 
et les lettres, r, et s en beaucoup de mots par ce qu'à l’égard de 
ces deux dernières, celle-là, est appelé canine, et l’autre 
serpentine, chacun en sait la raison. C’est ce qui a donné lieu 
de taire cette première, principalement après un, é, masculin 
aux verbes, et autres mots terminés en er, et d'adoucir la 
dernière, supprimant le plus que l’on peut le petit sifflement 
qu'elle produit, si on la prononce trop sorte et trop longue.  

Et d’autant que mon intention n'est pas de parler ici de .la 
prononciation des lettres en particulier ; Je ne m'arrêterai pas à 
vous dire quelles sont les consonnes dures, et celles qui sont 
demi voielles, mais qu'il est toujours vrai que celles-là se 
doivent prononcer des lèvres, assez doucement, et celles-ci de 



l’entrée. Et à l’égard des voielles du dedans de la bouche, et 
d’un ton clair, comme j’ai dit ci-devant.  

Il y aurait bien d'autres choses à dire ce propos, mais qui 
feraient de trop longue déduction, par ce que cela ne se 
pourrait pas faire sans chicanes, ayant tant de parties 
contestantes qui ne souscriraient pas à ce que j'en dirais, quoi 
qu'appuyé de raisons, et me paieraient d’un fit pro ratione 
voluntas, que j'emploierais au fil pour toute réponse.  

Je me serais même, bien gardé d'avoir parlé de l’orthographe et 
de la prononciation dans cet Avant-propos, si Je n’eusse eu 
sujet de ce faire, par ce qui se passa dernièrement avec 
quelques personnes qui trouvaient à redire de ce que j'avais 
couché par écrit secondes nopces au pluriel sans en vouloir ni 
pouvoir goûter les raisons que Je leur en donnais. C’est en 
partie ce qui m'a fait résoudre de déclarer en passant quelque 
chose de mes réflexions qui par aventure ne seront pas 
trouvées toutes mauvaises, néanmoins je les expose à une 
censure publique pour me borner la, et finir cet Avant-propos. 
Car j’aperçois bien qu'insensiblement Je m’engagerais dans la 
suite d’un sujet ennuyeux à ceux qui attendent des choses plus 
solides et plus curieuses dans la belle et solide Physique 
habillée (pour ainsi dire) à la Françoise par la présente 
Traduction. Si ce que j’ai dit et fait est approuvé, à la bonne 
heure, si au contraire il n’est pas goûté, je me consolerai de ce 
que Je suis d'humeur à apprendre, et à céder à la raison, quand 
elle m’est cuidemment démontrée par des gens Savants, 



auxquels Je déférerai toujours, et entrerai dans leurs 
sentiments. Et comme j’ai un amour particulier pour eux, je les 
supplie de l’avoir aussi en commun pour moi. L’amour se paye 
par un autre amour réciproque Adieu, et vivez heureux, c’est 
mon souhait.  

  



DISCOURS  
PHILOSOPHIQUES ;  

TRAITANS DES DEUX  

merveilles de l’Art et de la Nature ;  

C’est à dire  

De la liqueur de l’Alchaest, et de la Médecine universelle, etc.  

 

 

Du nom de l’Alchaest, et de son  

excellence. 

 

De tous les Auteurs que j’ai lu, je n en trouve point qui se soit 
servi du mot Alchaest avant Paracelse, lequel n'en a usé qu’une 
seule fois dans toutes ses œuvres. 

C'est dans le Traité De la force des membres, chapitre 6. 
parlant de la puissance du foie. La liqueur nommée Alchaest, 
qui est (dit-il) un grand ; confortatif et un merveilleux 
conservatif du foye, a une puissante force pour le préserver de 
toutes sortes d’hydropisies qui viennent des vices et altérations 



du même foye : la manière de faire cette liqueur, n’est autre 
que de résoudre le sujet coagulé. Ce sont les termes de 
Paracelse, lequel a encore appelé cette liqueur de divers noms, 
et entre autres, le grand Hylé, mais plus souvent, le petit Sel 
circulé. Néanmoins, je doute fort, si par ce mot Alchaest, il a 
entendu ce Sel circulé, comme le croit fermement Helmont, vu 
que par le passage précédent, et par celui ci qui suit du même 
Paracelse, on ne le doive pas entendre en ce sens. Et on le 
coagule (dit-il) derechef en une autre forme, ainsi que j’ay 
enseigné dans le procédé de la manière de coaguler et de 
résoudre. Car alors (poursuit-il) s’il a surmonté son 
semblable, c’est la meilleure médecine que l’on puisse avoir 
pour le foye : car quand même il serait entamé et gâté, cette 
liqueur l’entretient, et le maintient tout ainsi que s’il n'avait 
reçu aucune atteinte, et qu'il fût entier. Partant vous qui 
travaillez à faire la médecine, recherchez soigneusement le 
moyen de préparer l’Alchaest, pour détourner plusieurs 
maladies provenantes du foye, etc.  

Et quoi que Paracelse jusqu'ici ait rapporté les vertus de cette 
liqueur, et sa manière de la préparer, si est ce pourtant qu'il n'a 
pas déclaré la principale chose, qui est comme dit Helmont, 
qu'elle résout tous les Corps en leur première matière sans 
altérer la force de leurs semences ; s'étant contenté de dire 
seulement que c’est une médecine pour le foye, et pour les 
maladies qui en proviennent. Vous observerez aussi qu'il 
n'attribue pas seulement une telle vertu à cette liqueur, mais 
bien aux remèdes que l’on prépare par son moyen ; de sorte 



qu'il ; devait ajouter d’autant plus volontiers cette circonstance, 
que lui-même a cité le Chapitre où il a parlé du procédé.  

 Davantage, on sait assez que cette pratique est commune aux 
autres Arcanes, et principalement à l’occasion de l’œuvre des 
Philosophes Hermétiques, laquelle ne consiste qu'à bien savoir 
dissoudre et coaguler. Quelques-uns s'efforcent aussi de 
l’appliquer à la manière de rendre le sel de Tartre volatil ; mais 
en vain et sans raison. C’est pourquoi Je ne vois pas d'où l’on 
infère que ce mot Alchaest, puisse être entendu et pris pour ce 
susdit Sel circulé, estimé pour un grand et spécial dissolvent, si 
ce n’est que l’on faire dériver le mot Alchaest des mots. 
Allemands Allegeist, qui signifient, liqueur toute spirituelle. 

C'est pourquoi Helmont, connaissant qu'elle est très simple et 
extrêmement légère, a cru que Paracelse nous a voulu insinuer 
par ce vocable, qu'il fallait entendre ladite liqueur, laquelle 
pour paraitre à la vue comme une eau épaisse, est en effet 
d'une substance si subtile, qu’elle peut pénétrer jusqu'à 
l’intérieur des mixtes, et les réduire en diverses substances 
plus simples que leur première. Ce n’est pas pourtant que l’on 
doive croire que cette pénétration aille jusqu'à la profonde 
mixtion des Eléments, sinon ainsi qu'il arrive aux distillations 
ordinaires que l’on fait par le feu commun ; quoi que bien 
souvent en icelles, la dite mixtion des Éléments soit troublée, 
dissipée, et bouleversée, du moins en quelques-unes de leurs 
parties, de telle sorte qu'il se perd beaucoup de leur vertu, ce 
que ne fait pas la liqueur susdite Car elle résout presque toutes 



choses en telle manière qu'elle ne ruine, ni ne confond point 
leurs vertus, d’autant que par sa subtilité, elle entre si 
intimement dans les Corps des mixtes, et les dissout si 
doucement, qu'elle les résout en des très simples substances, et 
les fait monter en vapeurs. Ce qui fait qu'elles retiennent leurs 
vertus médicinales et autres, mais non leur force séminale et 
toute leur énergie, étant impossible qu'elle puisse persister 
après une résolution végétante du mixte. Mais à vrai dire, je ne 
sais pas la manière de réduire ni dissoudre les corps sensibles 
en leur première matière, sans altéré ni détruire la vertu 
séminale ce qui me fait douter si cette liqueur dont nous parle 
Paracelse, est une médecine certaine pour le foye, d’autant que 
je n'en ai pas fait l’expérience, et ne désire pas de la faire, , vu 
qu'il est plus expédient, plus assuré, et plus utile de se servir 
des remèdes que l’on peut préparer par son moyen, que 
d’employer et de perdre ce précieux dissolvant. Je ne saurais 
m'imaginer que Helmont s'en soit servi de la sorte, par ce qu'il 
ne témoigne pas dans ses Écrits qu'il en ait fait prendre à qui 
que ce soit par le dedans. Cependant il attribue plusieurs vertus 
à cette liqueur, non en tant que liqueur, mais à la, puissance 
des remèdes que l’on en peut préparer. Ore Je peux assurer 
n’avoir jamais ouïe dire que quelqu’un les ait éprouvés, 
puisque jusqu'ici il ne s'est trouvé personne qui l’ait su, et qui 
en fasse mention que les deux Auteurs susdits. Je demeure 
d'accord que Helmont est dans la créance que plusieurs 
possèdent ce secret, mais vraisemblablement cela est fort 
douteux, vu qu'il proteste ouvertement qu'il n'en déclarera 
aucune chose, pour les raisons (dit-il) que savent les Adeptes ; 



se persuadant assez légèrement, ainsi que l’on peut recueillir 
de plusieurs endroits de ses Écrits, et de ce que rapporte une 
personne digne de foi, que sa liqueur est ce que les 
Philosophes Hermétiques ont tant dit et redit, voire même 
qu'elle est le Mercure secret, lequel il faut premièrement avoir 
et savoir pour arriver au Magistère d'Hermès. Et cependant, je 
ne laisse pas de croire que Helmont se flatte en cela, et se 
repais d’une opinion erronée qui est entièrement éloignée de la 
vérité.  

Ore comme il n'ignore pas qu'il se trouve plusieurs personnes 
qui ont ce secret en particulier, et qui certainement le 
possèdent encore aujourd’hui, en ayant vu lui-même les effets, 
dit-il plusieurs fois, et entre autres par les mains d’un Quidam, 
qu'il appelle Ami d’une soirée, lequel lui fit voir de la poudre, 
il a pu raisonnablement inférer de là, qu'il se peut trouver 
encore d'autres Artistes qui savent aussi cette liqueur tant 
chantée. Mais à mon égard, je suis d’un sentiment contraire, et 
ne crois pas qu'il s'en trouve maintenant un qui sache faire cet 
œuvre si difficile et si caché, fondé sur ce que j'en peux 
apprendre de ceux qui le recherchent Car il faut demeurer 
d'accord que le procédé donne bien de la peine à comprendre, 
et qu'il est très laborieux à faire, et ce d’autant plus que n’ayant 
point été décrit nettement par aucun Auteur, je ne me saurais 
persuader qu'il se trouve quelqu’un qui entreprenne facilement 
un travail si pénible, voire qui est si long, que si un homme 
n’est tout à soi, et débarrassé entièrement de toutes sortes 
d'affaires, il est impossible qu’il y puisse réussir parfaitement.   



De la matière de la liqueur nommée Alchaest. 

DISCOURS DEUXIEME 

Il y a eu beaucoup de personnes qui ont recherché longtemps 
avec empressement cet admirable dissolvant, et la matière ou 
le sujet dont il se fait, comme aussi celui de la pierre des 
Philosophes. Et néanmoins, il est vrai de dire que ces gens-là, 
se sont trouvés aussi éloignés de la vérité de l’un et de l’autre, 
qu'il y a de la terre au Ciel. Ce n’est pas pourtant que cette 
matière n'ai été très clairement déclarée et désignée par 
Helmont, lequel a seulement scellé la manière de travailler 
mais Je veux croire qu’il y en a eu bien peu qui aient pénétré le 
véritable sens de Helmont, beaucoup moins encore l’opération, 
et les effets réels assurés de la chose. Gérard Dornée homme 
très-savant, et principalement dans la doctrine de Paracelse, 
expliquant ce mot Alchaest, dans un Dictionnaire qu'il a fait 
des termes les plus obscurs qui se trouvent dans les Œuvres de 
cet Auteur, dit que, L’Alchaest est un Mercure préparé, mais 
que quelques-uns veulent que ce soit le Tartre, et ajoute, Que 
l’on peut pourtant découvrir facilement l’intention de 
Paracelse par la description qu'il a faite de sa préparation. En 
quoi Je trouve qu'il faut premièrement remarquer ce que j’ai 
touché ci-dessus ; savoir est, que le procédé que Paracelse a 
donné touchant l’Alchaest, est commun et applicable à d'autres 
procédés. Secondement, qu’il y a diversité d'opinions touchant 
la lignification du mot Alcahest. Troisièmement, que l’on peut 
facilement comprendre l’intention de l’Auteur par la 



préparation qu'il a décrite de quoi j’ai néanmoins sujet de 
douter, sachant que son opération (ainsi que j’ai ci-devant dit) 
peut-être appliquée à plusieurs autres Arcanes Chimiques, 
comme aussi fort bien aux deux que nous traitons ici. 
Quatrièmement, qu'il faut considérer qu’il y a deux opinions 
principales touchant la matière de cette liqueur, a savoir le 
Mercure et le Tartre mais quand Gérard Dornée dit, que 
plusieurs veulent que ce soit le Tartre, on peut apparemment 
inférer qu'il a estimé lui-même que la première opinion, était la 
plus probable, disant positivement que l’Alchaest est un 
Mercure préparé : nous insinuant par là (à mon sens) que ce 
Mercure dont il parle, est celui des Philosophes Hermétiques, 
et conséquemment la matière prochaine et immédiate de la 
pierre Philosophale. Cela se connait ce semble assez par la 
suite de ce qu'il a dit, quand il a ajouté, Que l’on peut pénétrer 
facilement l’intention de Paracelse par la méthode qu’il a 
donnée de la préparation de ce Mercure : puisqu'en effet On 
en peut être éclairci par les paroles que le même Paracelse a 
ajoutées, qui sont ; Lorsque ce Mercure a surmonté son 
semblable. Ore encore que cela puisse être entendu, de la 
liqueur de l’Alcahest, à laquelle son semblable est uni et lié 
pour faire cette merveilleuse métamorphose, toutefois cela 
peut être plus proprement expliqué de l’œuvre Hermétique, vu 
que Geber, dans l’onzième Chapitre de sa Somme, au Livre 
quatrième, nous assure que la Médecine du troisième ordre est 
double, et toutefois une en essence et en la manière d'opérer. Il 
ajoute encore, Qu’il faut mener la chose jusqu’à la couleur 
citrine, laquelle on parfait par la très pure substance du soufre 



fixe. Tellement que ce passage explique ce que Paracelse 
entend par ces mots (son semblable) lequel semblable doit être 
vaincu et surmonté après sa première préparation. Partant Je 
conclus selon le sentiment de Gérard Dornée, que ce qu’a 
rapporté Paracelse ci-dessus, doit être entendu de la pierre des 
Philosophes, et non de l’Alcahest de Helmont. Que s’il a plu à 
Helmont de le nommer Alchaest, à mon égard, je trouve bon 
de l’appeler une liqueur dissolvante, ou un sel circulé, et un 
Mercure préparé ou sublimé, ce sel étant vraiment tout 
spirituel, voir même plus subtil et plus pénétrant que 
l’Alcahest, lequel pour être appelé par les Auteurs un 
universel, ce n’est pas à dire pour cela que se soit absolument 
parlant car l’Alchaest n’est entendu universel, que par ce qu'il 
pénètre toutes choses plus ou moins, et selon qu'elles sont 
diversement jointes et liées en leur mixtion.  

Mais le Mercure des Philosophes étant préparé, résout l’or 
ainsi que l’eau chaude fait la glace, n'y ayant aucune une autre 
chose dans la nature pour subtile qu'elle soit, qui le puisse 
faire, non pas même la liqueur susdite, laquelle à la vérité 
décompose bien son corps, mais ne pénètre pas jusqu'à la 
mixtion. Vous remarquerez néanmoins que l’or en sa première 
forme volatile après qu'il a été dissout, n’est assurément propre 
à rien, ayant besoin d’être mené au delà de sa perfection 
ordinaire. Partant de tout ce que dessus, on peut recueillir que 
le premier sujet dont on prépare ce dissolvant, est le même que 
celui dont on compose la pierre Physique, c’est-a-dire une 
substance corporelle mercurielle, qui n’est pas pourtant le 



Mercure vulgaire en son être naturel corporel, ainsi que je ferai 
voir plus clairement ci-après. 

  



De la simplicité et Vertu de la matière des deux Magistères.  

DISCOVRS TROISIEME. 

Encore que dans mon Traité Orthochymique, j’ai parlé plus 
amplement de toutes ces choses, en tant qu'elles concernent la 
connaissance de la Chimie, et qu'il est nécessaire pour être 
suffisamment instruit du secret Hermétique, si est-ce que je ne 
trouve pas mal à propos d’en dire encore ici brièvement 
quelque chose, pour désabuser certaines personnes ignorantes 
qui croient que le sujet Philosophique n'est pas unique, mais 
qu'il est composé de plusieurs choses différentes, quoi qu'ils 
avouent que ce soit une œuvre purement naturelle, (comme en 
effet elle l’est) et qu'en apparence néanmoins cela ne puisse 
arriver de la sorte en nulle autre chose pareille. Car si vous 
parcourez le règne Animal, ou ce lui du Végétal, vous ne 
trouverez pas dans ces règnes qu'aucune espèce exerce ses 
actes spécifiques sur plusieurs matières, mais bien sur une 
seule, cela nous est assez évidemment connu par raison. Et 
comme il est vrai que dans telles et semblables actions de la 
Nature, la cause efficiente et l’ouvrier non externe, mais 
interne spirituel existe-là, étant colloqué dans la matière sujette 
et recevante des le premier moment de sa génération, aussi 
faut-il de nécessité absolue qu'il n'y ait qu’un seul dominateur ; 
car autrement, il se trouverait que la fin ne serait pas unique, et 
que ce dominant ne pourrait pas mener la matière à une seule 
et unique génération, mais produirait ou des montres, ou des 
bâtards, et des illégitimes. La raison est, que la vertu séminale, 



qui est la seule gouvernante de toute la génération, serait 
empêchée par la pluralité, et ne pourrait d'elle-même par sa 
propre force diriger et gouverner la matière par ce qu’une 
chose s’efforcerait de mener le sujet à une fin, et l’autre aurait 
sa visée ailleurs, et ainsi chacune tendrait sans doute à son 
terme prédestiné. C’est pourquoi, il ne faut pas qu’un homme 
soit susceptible de cette opinion déraisonnable, et se laisse 
persuader par qui que ce soit, que l’œuvre des Philosophes se 
fasse de plusieurs matières, mais d’une seule et unique. Ore ce 
que nous appelons unique, est ce qui se trouve dans une seule 
espèce. Et quoi qu'il y eût quelques Auteurs fort estimés, qui 
aient ce semble assuré le contraire, vous saurez néanmoins 
qu’ils ne l’ont pas fait sans quelques raison plausible, dont 
l’intelligence est telle. C’est que comme leur sujet ressemble à 
un œuf, dans lequel Il y a diverses substances, savoir l’active 
et la passive ; ou bien dans lequel se retrouvent les trois 
principes secondaires, c’est a savoir Sel , Souphre, et Mercure, 
lesquels on appelle aussi Esprit, Corps, et Ame, ou si vous 
voulez, où sont contenus les quatre Éléments, où bien la 
quintessence tirée d'iceux quatre Éléments, ou même qu'ils y 
entendent autre chose par quelque raison mystique ; il ne se 
faut pas étonner s’ils ont dit souvent que leur sujet était unique 
et simple, et quelquefois qu’il était composé de plusieurs, 
choses. Tout cela n'étant que pour nous insinuer les propriétés 
de leur susdite matière, son essence intérieurement cachée et, 
même les changements qui arrivent dans l’opération, passant 
d’une nature à une autre, sans laquelle connaissance, il est 
impossible de faire quelque chose de bon en cet art. C’est ce 



qui a fait dire à Morien que la matière était premièrement une 
en sa racine, laquelle est après formait plusieurs branches qui 
se réduisait enfin une seule chose.  

Je sais bien qu’il y a des personnes qui pour soutenir 
opiniâtrement le contraire apportent deux raisons, dont la 
première est que les métaux ne sont point distingués d'espèce, 
ni essence, et qu'ils ne différent entre eux qu'accidentellement, 
selon leur plus grande ou leur moindre décoction, ou selon leur 
pureté mais cette absurdité quoi qu’appuyée de quelques 
fameux Auteurs, a été réfutée par des arguments invincibles (à 
mon sens) dans mon traité des Métaux. Partant Je n’en parlerai 
pas d’avantage pour éviter une redite superflue.  

La deuxième raison qu’ils donnent, est qu'ils demeurent bien 
d'accord qu'il faut que le sujet d'où on tire la vertu séminale 
soit unique, mais qu'elle ne peut être trouvée ailleurs que dans 
l’or toutefois que l’on ne la peut avoir par quelque manière que 
ce soit, s’il n’est ouvert, ce qui fait qu'il est nécessaire d’avoir 
quelque autre matie préparée sophistiquement et sans méthode, 
laquelle se puisse pénétrer et avoir ingrès jusques dans ses 
Éléments, pour en faire la dissolution par un travail qui n’est 
pas considérable : comme si ce qui doit dissoudre l’or était une 
chose étrangère et artificielle, ne se ressouvenant pas que 
Bernard Trévisan, dans son Epitre à Thomas de Boulongne, 
nous enseigne ingénument qu’il n'y a rien capable de dissoudre  
l’or d’une vrai et naturelle solution, qui ne puisse être 



recongelé par le même or, en sorte que le dissolvant et le 
dissout se fassent un, en substance, en matière, et en essence.  

Puis donc que nous sommes appuyés du sentiment commun et 
du raisonnement des bons Auteurs, et que l’expérience même 
nous fait connaître que pour l’œuvre Philosophique, il ne faut 
absolument qu’une seule matière qui na besoin d'aucune chose 
étrangère, et que les plus savants en cette science, de tout 
temps l’ont dit ainsi ; Je peux bien croire que l’on ne connait 
pas la matière de la susdite liqueur ; dissolvante, et non sans 
cause, vu que l’on peut en quelque façon, voire même avec 
raison douter si cette amure artificielle n’est pas composé de 
plusieurs choses, ainsi que sont les remèdes communs, et les 
autres diverses compositions, dans lesquelles on sait qu’il y 
entre plusieurs drogues, ou bien si elle ne doit point être 
pareillement composée de plusieurs ingrédients, ainsi que sont 
les eaux fortes, ou de séparation (que l’on appelle,) ce qu'il ne 
faut pas pourtant croire. Car le sujet dont on tire cette 
admirable liqueur ; et ce dissolvant incomparable, est unique, 
ainsi que j’ai dit et clairement montré au Chapitre précédent ; 
encore qu'il arrive (ainsi que dans l’œuvre Philosophique) que 
l’on se serve d’une chose aidante extrinsèque, laquelle 
toutefois ne pénètre pas jusqu’à l’essence intérieure de la 
chose, par ce qu'en effet, l’une et l’autre œuvre pourrait être 
détruite jar des choses étrangères, ainsi qu’il a été dit ci-
devant, et qu'il fera encore répété ci-après.  

  



De l’opération par laquelle on fait la liqueur de l’Alchaest   

DISCOURS QUATRIEME. 

Ayant assez clairement montré dans les précédents discours 
quelle est la matière de L’Alcahest, et s’il n'en faut qu’une ou 
plusieurs, j’ai maintenant à faire voir aussi quelle est 
l’opération, ce que c'est, et comment elle se fait, et si 
véritablement il n'y en a qu’une, ou s’il y en doit avoir 
plusieurs puisqu'il est extrêmement important de le savoir 
auparavant que de porter la main à l’œuvre et d'être assuré si 
c'est par une seule ou par deux. Ore la chose étant diversement 
considérée, on peut dire qu'il n'y en a qu'une, voir même qu'il y 
en a plusieurs, mais néanmoins qu'il est plus a propos de dire 
qu'il n'y en a qu’une. Car si Morien avance que le Magistère 
des Philosophes se fait par une seule opération, quoi qu’il y en 
ait deux, et qu'en effet Y il conclue à une, d’autant que la 
deuxième ne diffère point de la première ; Et qu'où finit sa 
première, la commence sa seconde à plus sorte raison peut-on 
dire qu'il n'y en a qu’une aussi pour faire cette liqueur de 
question ; parce que certainement, ce n’est point par 
ressemblance, ni mystiquement parlant ; mais dans la vérité 
qu'il n'y en a qu’une, quoi qu'interrompue, puisque depuis le 
commencement jusqu’à sa fin ; on y procède par un même 
ordre, par une même manière et par une même méthode. 
Néanmoins selon Paracelse, il y a deux opérations savoir ; la 
préparation et la perfection de la chose mais puisque l’on 
trouve la matière toute préparée à acheter, à quoi bon 



d'employer du temps, du travail, et de faire de la dépense pour 
cela ? Puisque l’on sait par expérience que celle que nous 
prenons, n’est pas de moindre vertu que celle que la Nature 
nous donne, laquelle il faudrait préparer. C’est pourquoi Je ne 
crois pas qu'il importe beaucoup de et mettre en peine de 
savoir s’il n'y a qu’une opération, ou s’il y en a deux, pourvu 
que l’on sache la fin où elle tend, comment et pourquoi elle 
doit être conduite et menée de telle on telle manière. Car vous 
saurez que la fin n’est pas la perfection de la matière à laquelle 
elle inclinait par la force de la vertu séminale qui est en elle 
mais seulement une destruction de la même semence, ou plutôt 
une dissolution du sujet artificiel non en ses éléments mais 
seulement en ses seconds principes. C’est ce que j’ai prouvé 
assez clairement dans mon Traité Orthophysique, quand j’ai 
fait voir que la dissolution des mixtes, et principalement de 
ceux qui sont les plus serrés, et les mieux liés par la Nature, 
étant même violentée, ne donne pas pour cela les Éléments du 
mixte sur le champ, mais seulement ses principes secondaires 
d’autant que la Nature s'efforce autant qu'elle peut de défendre 
et de conserver sa mixtion, quoi qu'il n'y ait point 
d'inconvénient que  quelque portion de la matière ne lâche ses 
Éléments, ainsi qu'il arrive souvent dans les dissolutions. Mais 
alors si on, conserve ces parties ou portions, Prenez garde que 
ce sera un Mercure, ou un Soufre, ou un Sel, c'est-à-dire que 
chaque partie participera des propriétés naturelles qui y sont. 
Lors donc que cette liqueur n’est point brûlée, et que n'étant 
pas fixe, elle résiste au feu, on la doit appeler avec raison un 
Mercure. Et en effet, elle sera un Mercure provenant d’un 



Mercure, ainsi que celui des Philosophes, que l’on appelle 
aussi le Mercure du Mercure, mais en diverse manière, ainsi 
que j’expliquerai ailleurs. Cependant quoi que les principes 
susdits soient les plus proches des Éléments, et qu’ils 
proviennent des mixtes homogènes, si est-ce qu'il faut croire 
que, se sont les plus simple, les plus purs, et les plus faibles. 
Ce qui fait que la liqueur susdite étant mercurielle homogène 
et très simple, pénètre plus intimement les autres mixtes que 
quelque dissolvant que ce soit, et en sépare de telle sorte les 
substances, qu'il n’est pas possible, d'en trouver de plus 
simples, et qui soient douées de tant de vertus, et ce pendant ne 
servent de rien pour la transmutation des Métaux.  

Prenez garde toutefois que ce dissolvant en cet état n’est pas 
pour cela dans sa perfection, eu égard à sa première ; propriété 
séminale  mais si on considère son effet, on peut dire qu'il a 
une perfection extrinsèque, en tant qu'il sépare actuellement les 
parties indivisibles des mixtes, ce que ne ferait pas un autre 
pour puissant qu’il fût. Et quant à sa Nature intrinsèque, c’est 
plutôt une corruption qu'une perfection.  C'est en ce sens que 
Geber parle des Métaux plus imparfaits croyant qu'ils 
contiennent plusieurs soufres ; l’un desquels il appelle 
accidentel, lequel survient et se mêle au métal, lorsqu'il 
commence à se former dans sa pureté originelle, ce qui arrive à 
raison du lieu minéral qui contient divers excréments sulfureux 
nuisibles, qui infectent la matière Métallique, encore pure au 
commencement de sa génération tellement que selon le plus ou 
le moins d'impureté et de souphre fuligineux lui gâte le sujet 



mercuriel commun, et qui d’universel le particularise, naissent 
tant de Métaux différents. C’est le sentiment de Geber, et après 
lui de plusieurs autres Professeurs de la Chimie, qui ont connu 
par expérience que ces excréments sont rejetés au moyen de la 
Pierre, ou par le Magister Physicochimique de la régénération  
de sorte qu'après avoir observé par la projection que l’on fait 
de la Pierre sur les. Métaux imparfaits, voir même par une 
simple digestion que quelques-uns savent faire, on en sépare 
tantôt plus, tantôt moins d'impuretés, ils sont demeurés 
persuadés que ces superfluités n'étaient qu'accidentelles, et 
qu'elles avaient été introduites dans le sujet après la première 
mixtion des Eléments par quelque défaut du lieu originaire. 

Mais comme Je ne fuis pas de cet avis, C’est ce qui m'a donné 
sujet de réfuter cette opinion, et de prouver le contraire en 
plusieurs endroits du Traité que j’ai composé, qui a pour titre 
Orthochymicorum comme aussi en celui ou il est parlé des 
Métaux, et ailleurs, ou j’ai fait voir amplement que les Auteurs 
doivent être entendus en un autre sens, et que dans les discours 
qu'ils nous en font, ils y renferment le principal secret de l’Art. 
Car à le bien prendre, si la force de l’esprit séminal caché 
intérieurement en chaque chose, n’est détournée de l’ouvrage à 
laquelle elle est destiné, par le défaut de quelque circonstance 
nécessairement requise, elle ne manque pas de faire toujours 
ses efforts autant qu'elle peut, afin de pourvoir à se former un 
Corps qui lui soit propre, et à ses opérations, et au même 
temps à tout ce qui lui est nécessaire pour cet effet. C’est 
pourquoi dans la projection de la Pierre sur les Métaux 



imparfaits, les superfluités qui n'y sont pas en acte, sont 
purgées, mais celles qui y ont été engendrées de nouveau sont 
divisées car la vertu de la Pierre qui n’est autre chose qu’une 
semence spirituelle, augmentée principalement par la 
multiplication du feu dans le corps d'icelle Pierre, ne 
rencontrant pas toute la corporéité qui lui serait nécessaire 
pour l’extension de sa vertu, s'en prépare un autre étranger, et 
le dilate jusqu'à ce que toute si vertu épuisée, et que 
naturellement elle soit arrivée à son terme final, où elle laisse 
l’espèce de l’Or ou de l’Argent. Ore comme tout !e corps du 
métal imparfait, n'est pas capable de recevoir toute la vertu 
susdite, il ne se faut pas étonner s’il s'en sépare des excréments 
lesquels toutefois ne paraissent point au dehors, et que l’on ne 
pouvait  pas apercevoir. La même chose arriverait sans doute, 
si on projetait sur l’Or la poudre de quelque métal inférieur,  
dont la vertu séminale aurait été graduée et ennoblie car il ne 
faut point douter qu'il ne se séparât de l’Or quelque sorte 
d'excrément qui se trouverait hétérogène à la teinture qui aurait 
été projetée sur l’Or puisqu'à l’égard de la Nature, on ne doit 
pas croire qu'il soit plus parfait qu'aucun autre des Métaux 
inférieurs, lesquels ont reçu de la même Nature leur semence 
et leur perfection aussi bien que l’Or c’est pourquoi la raison 
de la superfluité est respective et non absolue. Par exemple, 
s’il arrivait qu’un homme ne mangeât que de la chair de Bouc 
ou-de Lièvre, sans doute que la force de la semence humaine 
prendrait pour son nourissement ce qu'elle trouverait de bon et 
propre pour lui communiquer ses propriétés, et rejetterait le 
reste comme un excrément. Mais si un Chien usait de ces 



mêmes viandes, il ne retiendrait ni ne s'assimilerait pas 
assurément la même portion qu'a fait l’homme, et par 
conséquent ne rendrait pas les mêmes excréments parce que la 
semence qui est la cause efficiente de la nutrition, est autre 
dans un homme que dans un Chien. Semblablement si un 
Chien ou quelque autre animal vivait de chair humaine, 
laquelle on tient être la meilleure et la plus tempérée qu'aucune 
autre, cet Animal rendrait indubitablement d'autres sortes 
d'excréments, d'autant qu'il aurait retenu assurément une autre 
partie de l’aliment. Et comme chaque corps fait diverses 
semences, aussi est-il besoin de différente nourriture à chaque 
corps pour l’entretenir. Partant il appert clairement que la 
diversité de la semence effectrice varie ses excréments, et que 
selon les divers sujets, aussi sont-ils différents, sont dits 
respectifs, eu égard à la vertu de, la chose qui engendre vu que 
dans les chaires susdites, ils n'y étaient point auparavant 
actuellement divisés, mais seulement en état de le pouvoir être.  

Vous saurez-donc que l’on ne peut pas ajouter dans l’œuvre 
Physique aucune semence étrangère qui soit amie du sujet, 
pour faire une nouvelle régénération légitime, laquelle doit être 
faite par ; la même vertu première, qui ayant été laissée en cet 
état, peut être mené plus avant dans une nouvelle forme, à 
laquelle la Nature seule, ne pouvait pas parvenir d'elle-même, 
à moins que d’être aidée par l’art  qui administre le feu, et qui 
le dirige convenablement à l’espèce qui n’est pas absolument 
et simplement différente mais à celle-là même à laquelle la 



semence avait de l’inclination, et où la Nature l’eut elle-même 
menée si elle eut pût.  

Cela nous est assez évidemment démontré par les œufs des 
volatiles animés, dans lesquels la semence de leurs petits qui y 
est déjà préexistante, engendrerait sa propre espèce, et non une 
autre étrangère : Et toutefois, sa vertu est arrêtée au terme de 
l’œuf, par ce qu'il est destitué de chaleur Mais si on fait en 
sorte de lui administrer, et qu'on la règle bien pendant un 
temps compétent, l’espèce qui n'y était qu'en puissance, 
viendra indubitablement en acte, et l’on n'en fera pas naitre un 
autre que celle qui y était auparavant existante. 

L’on peut faite encore la même observation sur les semences 
des plantes, dans lesquelles l’on connait que la force séminale 
qui y était premièrement enfermée et endormie, a en elle-
même le terme de son mouvement borné, jusqu'à ce qu'étant 
jetée en terre elle pousse au moyen du nourissement et de la 
chaleur, de nouvelle plantes tout à fait semblables à celles d'où 
les semences sont provenues.  

D'ailleurs, Prenez-garde qu'il faut ôter de la matière 
Philosophique cette petite noirceur, et cette légère superfluité 
qui y paraissent toujours constamment ; par ce qu'elles 
procèdent toujours d’une même cause efficiente, et des mêmes 
instruments ce qui se fera par le secours, de la main de 
l’Artistes. Mais remarquez encore que dans la projection de la 
Pierre Philosophique au blanc, on en tire un autre excrément 
que de la Pierre au rouge quoi que faire sur  un même métal, 



qui est un signe évident que tels excréments sont engendrés 
diversement selon l’espèce différente de la vertu efficiente.   

J’ai bien voulu donner cet avis en passant, pour montrer que 
ces superfluités n'y sont pas survenues accidentellement après 
la génération commencée du premier sujet, mais quelles font 
parties essentielles des sujets ; Et eu égard à la raison 
intrinsèque d'iceux, qu'elles y sont nécessairement requises 
selon l’exigence de la Nature, où elles existent 
individuellement.  

Geber parlant de la Sulphuréité, dit qu’on la, tire par la force 
de la propre semence du sujet de l’art, et cela par la seule 
digestion, sans qu'il soit besoin du secours d'aucune autre 
semence mise par dehors : Et nous assure que l’on ne l’ôte 
qu'avec peine, y étant survenue accidentellement, et attachée 
dés le commencement de la formation du, sujet. 

 Le même Geber ajoute qu’il y a encore une autre Sulphuréité 
dans les Métaux qu'il est impossible d'ôter parce qu'elle est de 
la proportion essentielle d'iceux, ce qui fait qu'on ne la peut 
détacher ni tirer sans les détruire. Mais par aventure Geber n’a-
t'il pas su le moyen de séparer celle-ci, quoi qu’à la vérité elle 
se fasse avec plus de difficulté que la première et qu'en effet 
elle se puisse faire sans ruiner entièrement le sujet par des 
raisons très évidentes que j’ai rapportés nans mol traité 
intitulé, Orthophysicorum, et dans l’opération, de l’Alchaest,  
par laquelle le sujet est bien détruit de son premier état, et de 
l’inclination naturelle où il tendait, sans pour cela qu'il soit 



réduit en ses Eléments, mais, seulement en ses seconds 
principes, ainsi que j’ai dit étant certain que ces substances 
ainsi réduites, sont bien différentes de leur premier sujet. D'où  
il est facile d’entendre les deux choses que j’ai proposées ci-
devant, et le moyen de préparer ce grand et merveilleux 
dissolvant.  

J’aurai bien souhaité de vous déclarer l’opération plus au long, 
et plus clairement, mais il semble que cela n’est ni juste ni 
raisonnable, par les raisons que j'ai rapportées, dans la Préface 
de ce présent traité. Néanmoins, je ne doute  pas que les plus  
judicieux, et les plus industrieux Artistes ne connaissent bien 
que, je me suis suffisamment ouvert pout eux, vu que ceux qui 
ont possédé ce secret, en on bien moins dit que moi, et l’ont 
traité beaucoup plus obscurément : car si je l’ai bien pu  
découvrir parmi les discours très obscurs. des Auteurs qui en 
ont écrit, beaucoup plus facilement le pourra faire celui qui 
sera pénétrant, et la recherchera dans ce que j'en ai dit et 
déclaré ci-devant. 

J’ajouterai néanmoins encore .ici pour surcroit, que le sujet 
que j’ai désigné ci-dessus, est très étroitement lié et mêlé par la 
Nature, et que l’on ne le résout pas facilement en ses seconds  
principes. Et par conséquent qu’on ne le mène pas à sa 
dernière perfection qu’avec une patience extraordinaire, par un 
travail continuel, et par une grande longueur de temps pour 
arriver à son dernier terme, et le rendre puissant dans les vertus 
qu'il doit avoir; lesquelles je rapporterai ci-après. 



Des opérations nécessaires pour faire la Pierre des 
Philosophes. 

DISCOURS CINQUIEME 

Il y eu tant d’excellents Auteurs qui ont traité de l’opération 
qu'on appelle Physicochimique, laquelle se fait conjointement  
par l’aide de la Nature et de l’Art, qu'il semble fort inutile d'en 
augmenter le nombre, car vraisemblablement ce serait agir en 
vain ou pour le moins accroitre les erreurs déjà trop grandes 
par tant de redites excessives. On sait assez qu'il se trouve 
partout des gens qui promettent toujours d’éclaircir la chose, 
voir même de l’enseigner plus nettement que les autres, encore 
qu'ils ne sachent et ne possèdent rien de réel en effet, toutefois 
ils ne laissent pas de paraître hardiment et de se produire, 
voulant passer pour savants et fort intelligents en cette matière. 
Mais s’il arrive qu’il y en ait quelqu’un entre les autres qui en 
soit possesseur, (quoi que cela soit rare entre tant de milliers 
qui cherchent) ce n’est pas une merveille, s’il ne veut pas 
paraitre tel, et se déclarer : j'en dirai les raisons ci-après, et les 
déduirai encore ailleurs dans mes autres Traités. Néanmoins je 
ne crains point de dire que j’ai découvert ici beaucoup de 
choses très considérables, sans ce que je déclarerai encore pour 
une plus grande intelligence de l’opération, laquelle on 
trouvera rarement ailleurs, beaucoup moins encore dans les 
écrits des Professeurs vulgaires. C'est pourquoi j'espère que les 
gens d'honneur qui cherchent cet Art si caché, agréeront ce que 
j'en, ay écrit si ingénument, et qu'il leur sera aussi agréable que 



profitable. Partant Je les prie cous d’être attentifs à ce que Je 
dirai, et de ne pas croire que j’en parle par opinion, mais 
comme ayant vu vraiment la chose, et éprouvée réelle, après 
l’avoir travaillée moi-même par mes mains. Vous saurez donc 
que tout dépend de l’opération, par laquelle on dispose la 
matière à recevoir sa dernière perfection car si la préparation 
est bien et dument ordonnée, ce qui reste à faire est un travail 
fort facile, sans peine et presque sans péril, si exprès on ne le 
détruit ainsi qu'i est arrivé une fois à un de mes amis ; Car 
encore qu'il eu très-bien disposé son œuvre, si est-ce qu'en 
voulant sceller hermétiquement le vaisseau de verre contenant, 
qui avait le col un peu trop court et l’embouchure trop large, il 
arriva que l’ayant approché trop prés du feu, la matière 
s’échauffa par la trop véhémente chaleur, et se raréfia 
subitement ; s'élevant en vapeur épaisse laquelle remplit 
aussitôt tout le corps du vaisseau, quoi qu'auparavant elle  
n’occupât que la cinquième partie d'icelui, voir encore moins.  

Cette vapeur grossière, opaque et pénétrante, qui néanmoins ne 
sortait point dehors, ayant été réprimée par une liqueur froide 
que l’on versa dessus ; descendit, s'apaisa et reprit sa première 
consistance, sinon qu'elle était troublée et brouillé, et ne peut  
être pour cela remise dans sa première clarté et netteté. Et  
parce que la proportion interne de mélange de la semence 
spirituelle reçut quelque altération, il ne fut pas possible de 
remettre cette matière en état de faire l’opération chose que 
j’ai bien de la peine à croire qui soit jamais arrivée à qui que 
ce soit qui sache l’Art, et que l’occasion d'une telle destruction 



se  puisse encore passer de la sorte. Vous saurez donc que tout 
l’Art des Philosophes consiste en deux points, dont le premier 
est de trouver la matière sur laquelle il faut travailler ; et le 
deuxième de savoir l’opération par laquelle on puisse mener 
cette matière dans sa perfection. De connaitre la matière, il 
n’est pas bien difficile, mais de bien disposer cette masse et la 
rendre traitable, c’est une chose presque impossible selon le 
sentiment commun de tous les Maitres et cela, disent-ils, à 
cause de plusieurs circonstances singulières, et tellement  
nécessaires, que si on manque à une, quoique toutes les autres 
s'y trouvent concurrentes, on travaille néanmoins 
indubitablement en vain. Mais entre toutes la plus considérable  
consiste au feu, des degrés et de mesure duquel je peux assurer  
que tout l’œuvre dépend entièrement, non toutefois que la 
considération du feu puisse être le seul empêchement qu'en 
tant que c’est la principale  cause laquelle toutes les autre 
choses se rapportent. Comme donc le feu y est nécessaire, 
aussi faut-il observer soigneusement les inconvénients qui en 
peuvent arriver. C'est le sujet .pour lequel Morien avertit 
fidèlement tous les Artistes d'y prendre garde de pré, quand il 
leur dit, Regardez bien ce noir dans sa plus sorte noirceur. 
Observez-le bien quand il diminue et se  passe, et en général, 
Remarquez exactement tout le cours de la noirceur. C’est-à-
dire considérez d’un esprit pénétrant les changements et les 
causes par lesquelles vous puissiez apprendre la droite et juste 
conduite de votre œuvre, afin que par ce moyen vous 
connaissiez premièrement l’inconvénient qui en peut arriver, et 
sur tour l’excès que vous devez éviter. Ore de savoir 



exactement les choses que l’on dit être seules suffisantes pour 
ce faire, et de les trouver en pratiquant, c'est un travail très-
pénible, auquel n’est pas seulement requise la vigueur du 
corps, mais aussi un beau feu d'esprit, comme encore 
l’industrie des mains, et la vigilance des yeux. Ce qui fait que 
le même Morien vers la fin de son livre, nous donne encore un 
avis très-important, quand il dit qu'il ne suffit pas que le 
disciple apprenne l’opération de vive voix d’un savant Maitre, 
c’est à dire, qu’une personne qui a les dispositions requises, 
soit instruit d’un habile homme, qui sache parfaitement la 
chose, mais qu'il est aussi nécessaire que ce Disciple voie 
opérer actuellement son Maître, non une fois ni deux, mais 
plusieurs fois et souvent. Ces paroles ne sont pas à passer 
légèrement, puisqu'elles nous font connaitre combien  
l’opération susdite est difficile. Cependant plusieurs petits  
Artistes parmi le vulgaire le flattent par une vaine espérance de 
la pouvoir pénétrer et d’y réussir, fondez plutôt par opinion et 
à l’aventure que sur une véritable doctrine appuyée des 
expériences qu’ils aient faites de suite sans interruption.  

Partant comme Je vous peux assurer qu’il ne faut absolument 
qu’une seule et unique matière, pareillement Je vous certifie  
qu'il ni a qu’une seule opération simple et linéaire : mais il faut 
remarquer que plusieurs errent grandement, croyants qu’elle 
est dite unique à raison de sa fin dernière, où elle se trouve 
terminée à une seule chose, ou bien par ce que l’Artiste de 
plusieurs choses en compose une. C’est pourquoi chacun doit  
savoir que la matière n’est point dite unique par ces raisons ; 



car on pourrait aussi-bien dire la même chose des remèdes 
artificiels, estimant que ce n'est qu’une chose, quoique 
composés de plusieurs étant certain qu'il en est autrement des 
choses naturelles, dans lesquelles l’on ni remarque qu’une 
matière singulière, ou un seul sujet, ainsi qu'il nous appert par 
les semences et par les œufs des animaux, qui sont des 
exemplaires que doit nécessairement considérer le Physicien 
suivant le conseil des Auteurs de la première Classe. Ce qui a 
fait dire à Trismégiste que, Dans l’œuf  de la poule, nous y 
trouvons  un exemple très conforme, et dans la nature, la seule 
chose qui est la plus prochaine. Et Moschus dans la Tourbe 
dit, De notre poudre blanche étoilée et reluisante, se font des 
instruments propres pour l’œuf. Augurel est aussi de ce  
sentiment dans sa Chrysopée, (laquelle a été traduite autrefois 
ainsi du Latin en vers François)  

Estime aussi mes dits êtres évidents, 
Que deux vertus il y a là dedans ; 
Dont la première est la vertu active, 
Et la seconde est nommée passive. 
A cette fin qu’en force mutuelle, 
Le mâle engendre avec la femelle, 
Ni plus ni moins que par l’émotion 
De cette active et passive action, 
Le poulet prend en l’œuf nourissement, 
Et reçoit vie extérieurement, 
Par le secours de chaleur amiable, 
Et n’est exemple à ce plus convenable 



Que cettuy-ci à mon jugement, 
Tu dois viser attentivement. 

 

Ceux qui ignorent les ouvrages de la Nature, croient qu'il faut 
dans l’œuvre plusieurs matière, ou au moins deux, dont l’une 
fait action de Mâle, l’autre de Femelle, ne considérants pas que 
cela ne se rencontre point de la sorte dans les plantes, 
beaucoup moins dans les Métaux qui n'ont aucuns instruments 
mais qu'à l’égard des animaux à cause des organes, des sens, et 
des instruments de la nutrition, qu'il y a nécessité de Mâle et 
de Femelle, afin que la matière soit élaborée diversement en 
eux selon leur besoins, et qu'elle se trouve douée de diverses 
vertus. Ce qui n’est pas nécessaire aux Métaux qui sont menés 
par la Nature à leur fin dernière par un seul acte continuel non 
interrompu ; C'est pourquoi une seule et même chose, et une 
seule fois, fait action de Mâle et de Femelle ce qui a fait dire à 
Alexandre le Philosophe que cette chose est Hermaphrodite 
ainsi que les semences des plantes. Par cette raison, dans. 
l’œuvre secret des Philosophes, la matière doit être unique, 
laquelle est présentée à l’Artiste par la Nature. Il la doit donc 
prendre en cet état sans y ajouter ni diminuer avec une chose, 
parce qu'elle a en soi tout ce qui lui est nécessaire. Ore Je veux 
bien dire en passant que ceux-là errent, qui croient qu'il faut 
absolument prendre et assembler plusieurs Métaux à cet effet, 
et les réunir ensemble, prétendants que ce soit l’Or et l’Argent 
avec le Mercure, ou plusieurs autres des imparfaits, ou bien 
quelques sujets métalliques qu'ils prétendent pouvoir réduire à 



la fin en un mixte parfait. Mais Je désire qu'ils sachent une fois 
pour toutes et pour toujours que telles mixtions sont vaines et 
frivoles, et ne passeront que pour des opinions sophistiques 
prises et tirées dans un mauvais sens, des ambages et des 
discours impliqués des Auteurs, parce qu'elles ne sont ni 
conformes à la raison, ni correspondantes à l’expérience. Je 
demeure bien d’accord que dans l’œuvre, il y faut ajouter une 
fois l’Or et l’Argent, mais c'est quand la chose le requiert, et 
que l’œuvre est entièrement achevée auquel cas l’on peut 
expliquer les Enigmes des Maitres, lorsqu'en un sens, ils 
parlent d’une unique chose, et en un autre, ils en entendent 
plusieurs ce qui sans doute se trouve véritable, mais en 
différent temps. Et ainsi il sera toujours constant, que pour 
commencer l’œuvre, l’Artiste ne prend qu’un seul et singulier 
sujet, sur lequel il travaille. C’est ce que Morien s'est efforcé 
de montrer en plusieurs endroits, disant qu'à la vérité, il est 
souvent fait mention de diverses matières, mais que cela ne 
s'entend pas à raison de l’individuité corporelle du sujet, mais 
bien à cause de sa vertu intérieure existante qui fait que l’on 
dit qu’il y a deux choses en icelui, appelées Mâle et Femelle ; 
Agent et Patient ; Soleil et Lune ; et d'une infinité d'autres 
doubles noms Métaphoriques et Mystiques : Et quand on dit 
que ce sujet contient trois choses, c’est à raison des lignes 
différents, des parties dissemblables, et des productions de la 
Nature par la Nature même mais si on le dit quadruple, c'est 
parce que les quatre Éléments s’y retrouvent, lesquels le 
composent, et y ont été joints et assemblés originairement par 
la même Nature. Et finalement quand tout le cours de l’œuvre  



est passé, s’il est appelé quint ou quintuple, c’est en effet qu'il 
est une quinte Essence merveilleuse, de laquelle j’ai parlé 
ailleurs et plus amplement et plus clairement.  

Comme donc la matière est uniquement singulière, et qu'en 
effet il faut qu'il soit ainsi, de même l’opération est-elle aussi 
singulièrement unique, au moyen de laquelle, cette matière 
doit être menée à sa perfection où elle tend naturellement 
néanmoins qu’elle n’est pas tellement une, que l’on ne puisse 
dire qu’il y en a plusieurs sous divers respects, et sous divers 
sens mystiques. Ce qui à fait que quelques-uns ont cru qu'elle 
consistait en la solution et congélation, voir même lui ont 
donné encore plusieurs autres noms pour désigner l’effet 
manifeste d'icelle, selon l’exigence de la Nature opérante 
intrinsèquement.  

Que si on veut entendre tout le progrès de l’œuvre, en tant qu'il 
comprend sa disposition et la dernière perfection, alors on 
pourra dire qu’il y a deux opérations. La première desquelles 
qui scabreuse, cachée et très difficile, précède celle qui est 
facile, assurée et clairement décrite, Elles se rapportent 
pourtant si bien l’une à l’autre par une mystique ressemblance, 
qu'à peine le peut-on croire, est les yeux n'en sont témoins. 
C’est ce que dit Morien, nous assurant que l’une est telle que 
l’autre, et qu'où finit la première, la commence la dernière. 
Néanmoins vous saurez, à dire la vérité, qu’il y a beaucoup de 
différence, eu égard au temps et à quelques autres choses ; 
comme serait au feu, au vaisseau, aux natures et signes divers, 



à la fermeture, au vaisseau, aux instruments convenables, et la 
fin dernière, mais principalement à la matière qu'il faut 
prendre, laquelle en son commencement se trouve composée et 
parfaire par la seule Nature, et qui par après étant jointe, unie 
et liée ensemble par la Nature, et par l’Art, est conduite et 
menée à une plus grande perfection.  

C’est donc la Nature seule qui donne premièrement la matière 
que l’Artiste doit prendre pour la préparer comme étant 
administrateur, la même Nature opérant principalement avec 
lui. Par après, il la commet encore une autrefois à la Nature 
opérante toute seule ; Et ainsi en recommencent et réitérant il 
la mène à une admirable et presque incroyable augmentation 
de perfection.  

Celui qui n’aura pas subtilement pénétré toutes ces choses, 
tombera sans doute dans de grandes difficultés, et ne m’aura 
pas peu d'obligation (s’il les peut lever et comprendre) d’avoir 
ainsi découvert et enseigner ce que jusqu’à présent on n’a 
point dit ni écrit.  

D’avantage, je trouve à propos d’ajouter ici que l’opération est 
désigné et clairement déclarée par plusieurs noms 
remarquables, et que ce n’est pas en vain qu'elle a été pour 
ainsi dire, honorée d’un si grand nombre, dont les principaux 
sont, Préparation, Composition, conjonction, Rénovation, 
Animation, Régénération, Multiplication, Fermentation, 
Sublimation, et plusieurs autres quasi infinis, entre lesquels le 
plus considérable est Sublimation.  



Et quoi que Geber, le Comte de Trévisan, Raymond-Lulle 
Arnaud de Ville-Neuve, l’Auteur de l’Aurore, et plusieurs 
autres, l’aient ainsi appelée, si est-ce qu'ils n'ont pas voulu 
entendre la Sublimation vulgaire, comme on la pratique 
ordinairement, et selon que l’a décrite fort indiscrètement 
Alexis Piémontais, quand parlant du Sublimé vulgaire vers la 
fin de son livre, il en donne un procédé très faux qu'il est 
impossible de faire. C'est un avertissement que j’ai bien voulu 
donner en passant, de peur que quelqu’un n'entreprenne 
inconsidérément de travailler ainsi vu qu’il ne s'en ensuivrait  
qu’un fâcheux repentir, et qu'indubitablement il y perdrait son 
temps, sa peine et sa dépense.  

A ce sujet, il faut soigneusement examiner ce que rapporte 
fidèlement le Trévisan (quoi que dans un sens très obscur) 
dans son Epitre à Thomas de Boulogne Médecin, quand  il dit : 
Qu’il y a certaines Sublimations du Mercure de ses propres 
corps, etc. Mais il ne faut pas croire que l’on puisse entendre si 
facilement ces paroles car le sens en est assurément d'abord 
plus difficile que l’on ne s’imagine Theobalde de Hogelande 
en son livre Des difficultés de l’Alchimie assure y avoir été 
trompé. C’est pourquoi je les ai expliquées, et même beaucoup 
d'autres choses sans obscurité selon leur vrai sens dans mon 
Aedipe Chemiste, ce que personne n'avait point encore fait ci-
devant.  

  



Du moyen de rendre le Sel de Tartre volatil, et autres 
semblables Sel Alcalis. Comme aussi de l’opération nécessaire 

pour y parvenir. 

DISCOURS SIXIEME.us 

Tous les Physiciens sont d'accord que l’on ne peut résoudre les  
mixtes en leurs premiers Eléments, mais seulement en leurs 
trois principes Secondaires, que l’on appelle à bon droit 
Soufre, qui s'enflamme et brûle ; Mercure, qui de soi même a 
petite chaleur, monte et s'exhale ; Et Sel ; celui qui 
constamment résiste au feu sans s'envoler ni pouvoir être brûlé 
Tous lesquels principes peuvent être tirés et recueillis chacun à 
part, et être conservés de l’action du feu, si ayant bien fermé 
les vaisseaux, on procède comme il faut à la dissolution par un 
feu convenable. Et comme on a cru que le Sel plus 
ordinairement retient la vertu et l’efficacité de la première 
mixtion pour guérir les maladies des hommes, par ce qu'il est 
sa partie du mixte qui est la plus étroitement liée, et par 
conséquent la plus fidèle conservatrice des propriétés 
provenantes de sa propre espèce.  

Je ne m'étonne pas si dans l’expérience que l’on en a faite, on 
n'a pas eu tout le succès qu'on en espérait : car s’il résiste à la 
puissance du feu externe, combien à plus sorte raison résistera-
t-il à la chaleur naturelle des entrailles, laquelle est douce et 
tiède. C’est pourquoi demeurant invincible en ce rencontre, il 
demeurera inefficace, et passera dans les réservoirs et les lieux 
destinés à la nutrition, où bien s’il en demeure quelque partie 



qui aura été vaincue et digérée ainsi que les aliments, elle ne 
servira de rien pour les maladies, et sera étouffée et confuse 
pelle mêle avec les autres viandes. D'où Je prends sujet de dire 
qu'il s’est trouvé des personnes qui voulant pénétrer les plus 
secrètes vertus de la Nature, ont travaillé à dessein de rendre 
ce Sel qui est fixe, en une nature volatile, à fin qu'étant rendu 
subtil, il fut plus puissant, et par conséquent plus propre à 
produire ses effets, non par soi seulement, mais étant joint et 
aidé par d'autres simples car en les pénétrant intimement par sa 
subtilité, il s’unit avec quelque partie d'iceux dans la 
dissolution, et porte par après avec lui leurs vertus dans les 
plus secrètes et les plus cachées entrailles du corps humain.  

Et quoi que cela soit également commun à tous les Alchalis, si  
est-ce que Helmont attribue plus de vertu au Sel de Tartre, 
qu'aux autres, et néanmoins en a celé l’opération, encore que 
souvent il ait indiqué la vertu de ce Sel à ceux qui veulent 
guérir les maladies mais en cela il a seulement fait naitre le 
de.tir de la connaitre, et non donné le moyen d'en pénétrer le 
secret pour y pouvoir réussir. Ore comme le même Helmont 
avance que ce Sel approche fort de celle de la liqueur de 
l’Alchaest, et que l’on s'en peut servir au défaut d'icelle, il 
semble qu'il ne sera pas hors de propos de dire ici quelque 
chose de son opération, réservant de parler de ses vertus en un 
autre endroit.  

 Pour parvenir donc à rendre ce Sel volatil, l’on y doit procéder 
seulement en deux manières. Et pour cela vous saurez que 



comme la terre est le principe de fixité et l’eau de volatilité, 
non seulement ; les Sels susdits, mais quelque autre Sel que ce 
soit, (quoi que fixe) est rendu volatil, si on fait en sorte d'en 
diminuer la terre, ou d'y faire prédominer l’Eau comme au 
contraire, toutes les choses volatiles sont rendues fixes, si on 
en ôte l'Eau qui surabonde, et que l’on supplée à ce qui 
manque à la Terre. Ce qu'il ne faut pas entendre, ni faire à 
l’égard du corps extrinsèque, et par le dehors 
superficiellement, mais en considérant les choses dans leur 
intrinsèque, et selon l’intime connexion et assemblage des 
Éléments par ce que faisant autrement, tout ce que l’on y 
ajoutera par-dessus, se séparera facilement sans aucun bon 
succès. La même chose arrivera encore, si on ajoute, ou si on 
ôte quelque chose d’un mixte, dans lequel dominent les 
Éléments susdits, ayant égard que ce que l’on ajoutera, ne soit 
pas de l’Eau mais quelque chose d'aqueux ; ou quelque chose 
de terreux, et non de la de la Terre, faisant en sorte que la 
chose ajoutée, s’unisse intimement au profond du mixte.  

Le moyen donc de faite qu’un Sel qui est fixe, soit rendu 
volatil, c'est de lui joindre intimement de l’Eau ; ou quelque 
chose d'aqueux quoi que cela semble impossible à l’artifice 
susdit, car on ne peut pas ajouter quelque chose d’un Elément, 
ni d'élémenté à aucun mixte, si tout l’assemblage de la mixtion 
n’est dissout, et le mixte ouvert ; autrement ce que l’on y 
ajoutera, ne s’unira pas, et en sera facilement séparé comme 
une chose survenue accidentellement par ce qu'il n’est pas au 
pouvoir de l’Art de se servir des Eléments pour en composer 



un mixte, ou un principe secondaire, c’est un mystère réservé a 
la seule Nature.  

Dans le Magistère Hermétique néanmoins, il faut 
nécessairement que cela se fasse, lorsque l’on joint à l’Or le 
Mercure, non toutefois le vulgaire, mais celui des Philosophes, 
lequel ne diffère point du tout de l’Or, sinon en digestion par 
l’esprit séminal, et par les Éléments prédominants, lesquels 
n'empêchent point une intime conjonction. Cela se peut 
connaitre par l’aliment destiné à la nourriture des Animaux, 
étant assujetti par la vertu séminale de celui qui est nourri, 
lequel réduit ce même aliment dans la dernière proportion de 
sa mixtion en séparant ce qui lui peut être contraire.  

C'est ainsi que l’Or par sa vertu séminale, Digère le Mercure, 
comme un aliment, par le bénéfice de la chaleur externe, c' est- 
à-dire, qu'il augmente la chaleur interne, la conjoint plus 
intimement et rejette l’humidité superflue en atténuant les 
corps Elémentaires, quoi que l’Or ne le puisse pas faire, si le 
Mercure ne le pénètre auparavant profondément, le dissolve, et 
même le mette efficacement en action sur ce même Mercure. 
Partant il faut que le Mercure volatilise premièrement l’Or, 
jusqu’a ce que la vertu séminale de l’Or, laquelle est 
spirituelle, soit dissoute, et que derechef ayant trouvé des 
forces qui lui soient propres et naturelles, elle puisse vaincre le 
Mercure, et se joindre à lui  intimement inséparablement, et 
cela par tant d'actions réitérées que l’on puisse remarquer qu’'il 



augmente toujours d’autant plus ses forces et ses vertus en ce 
faisant.  

Et néanmoins tout ce qui à été dit ne peut arriver au Sel susdit 
car comme il est principe secondaire provenu de la résolution 
d’un autre mixte, si est ce qu'il ne pourra pas être ouvert, en 
sorte qu'il soit vaincu par sa vertu intérieure, y ayant ajouté 
quelque chose d'externe parce que comme il est plus faible que 
le mixte d'où il a été tiré ; aussi se résout-il facilement en ses 
Eléments. Je sais bien que plusieurs personnes ont souvent 
tenté de faire cette opération par l’Eau de Vie rectifiée ; et 
néanmoins cela a été toujours en vain car quoi qu’ils aient 
réitéré cette infusion de l’Eau de Vie par dessus ; et qu'il 
paraissait en avoir retenu quelque portion, si est-ce pourtant 
qu'il n'en est pas devenu pour cela plus volatil, et que ce qu'ils 
en ont tiré, ressemblait souvent à l’Eau de pluie, tant il est vrai 
de dire que tout ce qui a monté, n'en est nullement chargé, 
n’ayant pris ni retenu avec une vertu efficace de ce Sel. Il s'en 
est trouvé qui ont encore essayé vainement de faire cette 
opération par le propre esprit tiré du Tartre même. Quelques-
uns voulant raffiner, ont inventé des voies particulières, et 
cependant tous leurs efforts ont été vains, et toutes leurs 
subtilités n’ont rien produit, par ce qu'en effet tous ces 
procédés étaient illégitimes. Car comme l’Art ne peut pas 
composer des principes, de même n'est-il pas à son pouvoir, de 
faire un mélange intrinsèque qui puise durer. C’est comme si 
nous voulions prendre un, principe qui est naturellement  
destiné à une fin pour l’introduire dans une nouvelle mixtion, 



prétendant y ajouter ou reformer quelque chose, ce qui n’est 
pas faisable car il est plus facile de détruire les mixtes, que de 
les composer.  

Partant, il est nécessaire d'y procéder par une autre voie, savoir 
en Ôtant la terre superflue de ce Sel. Ore nous la disons 
superflue, non à l’égard de sa Nature, mais à raison de 
l’intention que nous avons de la volatiliser, en sorte que nous 
en ôtions seulement ce qui est nécessaire pour rendre ce Sel 
volatil. Prenez donc garde qu’il y a divers moyens pour réussir  
à cette opération ; Et observez que si ce Sel est réduit dans sa 
dernière pureté, qu'il fond facilement au feu, et qu'alors ses 
parties sont si bien jointes et liées les unes aux autres qu'elles 
ne peuvent plus être détachées, désunies ni divisées de sa terre 
surabondante, et par  sa force corrosive et très aigue, il pénètre, 
casse et brise les vaisseaux de verre, où il est mis Et si on y 
ajoute quelque chose pour le faire forcir, et empêcher qu'il ne 
fonde (ainsi l’on a accoutumé de faire pour tirer l’esprit de Sel 
commun) au moyen de quoi les particules de la chose qu'il faut 
dissoudre demeurent séparées quand il faut donner un feu plus 
fort, et faire que l’esprit ne soit point retenu ni empêché de 
sortir alors ce qui a été ajouté, se vitrifie facilement, et 
demeure fortement indissoluble. Celui-là donc qui sera 
ingénieux connaitra clairement par les choses que je viens de 
dire la raison, le moyen, le feu, et généralement les 
circonstances qu'il faut garder pour faire l’opération susdite car 
c'est ainsi que l’on pourra tirer l’esprit de ce Sel, et que les 



Éléments ne seront pas dissouts, ni le mixte ruiné, quoi que sa 
liaison soit assez faible.  

Que les Artistes honnêtes gens se contentent donc de ce que 
j’ai dit et déclaré. Ils pourront apprendre le surplus en étudiant 
et en travaillant.  

  



En quoi consiste la difficulté de trouvé la liqueur de 
l’Alchaest. 

DISCOURS SEPTIEME. 

On pourra en quelque façon connaitre combien il est difficile 
de trouver le moyen de faire l’Alchaest par les choses que j’ai 
rapportées ci-devant, quand j’a y parlé de son opération. C’est 
pourquoi j’ai résolu d'en donner ici des particularités plus 
précises à tous les curieux, afin qu'ils reconnaissent que je ne 
suis pas ennuyeux, et que je souhaite de grand cœur, que tous 
ceux qui ont de l’amour pour les beaux Arcanes, les puissent 
trouver, et y réussir.  

Partant après avoir montré que le sujet d'où on tire ce 
dissolvant, est d’une très-forte mixtion, et que les Éléments y 
sont très-étroitement unis des le commencement de sa 
génération, il faut conclure de là, qu'il n’est pas facile à 
dissoudre. Que Paracelse en eut parlé, un peu plus clairement, 
il aurait levé la difficulté, et fait que plusieurs sans doute 
auraient trouvé le secret, et en seraient possesseurs. 

Je vous peux donc assurer qu'il ne faut pas détruire ni résoudre 
le sujet en ses Éléments mais bien en ses seconds principes, 
par lesquels il est nécessaire que la matière qu'il faut résoudre 
puisse auparavant d’être réduite en ses premiers, qui ne sont 
autre chose que les Eléments mêmes : Et ainsi ces seconds sont 
les plus faibles, n'étant que détachez de leur première liaison. 
D'où il arrive que la liqueur se perd facilement par l’eau, qui 



est celle par laquelle cette même liqueur est menée en une plus 
simple Nature, comme étant sa prochaine, et celle qui lui est 
pareille, et qui ne peut être autre que les Éléments. C'est  
pourquoi elle se convertit en iceux dans sa résolution finale. 
Mais en tout cela, il y a bien des difficultés à surmonter.  

La première desquelles, de celle que j’ai rapportée touchant la 
très étroite union des Éléments qui ont besoin d’un long et 
ennuyeux travail pour les désunir, après quoi on peut avoir 
cette liqueur, et non autrement.  

La deuxième est à cause de ce que l’on y joint : car comme on 
ne peut pas détruire ce sujet par lui même, il est nécessaire de 
le faire par quelque aide. C'est pourquoi, il lui faut joindre ce 
qui le peut démouvoir de sa sorte liaison, et faciliter la 
résolution que nous voulons faire, afin qu'étant ainsi liquéfié, il 
soit d'autant plus disposé à l’entière dissolution que l’on 
recherche.  

La troisième difficulté vient de la part du feu : car en ce 
rencontre aussi bien qu'aux autres opérations de la Chimie, le 
feu y est divers. Et quoi qu'il doive être véhément, si est-ce 
néanmoins qu'il ne doit pas être toujours égal, et en même 
degré. C'est en quoi il est besoin de jugement et d'expérience, 
de peur qu'il ne soit cause de la perte de l’ouvrage ce qui fait 
qu'il faut avoir égard à la commodité, du lieu, aux fourneaux, 
et aux vaisseaux propres et convenables par ce que sans toutes 
ces choses, il est impossible d’achever entièrement cette 
opération. Et cela est d'autant plus véritable, que de toutes les 



choses susdites, naissent encore beaucoup d'autres difficultés 
dont il n’est pas besoin de parler ici. Celui qui sera prudent et 
expérimenté, les saura bien connaitre.  

La quatrième et dernière dont j’ai ci-devant fait mention, est 
que l'on peut perdre facilement cette liqueur en plusieurs 
occasions. Ce qui pourrait bien être ainsi arrivé à Helmont 
selon ma croyance, quand il se plaint de si perte de son 
vaisseau qui lui a été enlevé.  

Outre tout cela, il y a encore beaucoup d'autres accidents qui 
peuvent survenir, soit quand la liqueur est faite, ou même dans 
le cours de son opération toutes lesquelles choses se doivent 
entendre du coté de la pratique en faisant cette opération, cela 
est assez évident. Partant auparavant que d'entreprendre la 
chose, il est nécessaire d'en avoir une connaissance mentale 
que j'appelle Théorie ou pratique méditée, laquelle Raymond-
Lulle définit ainsi dans la Théorie de son Testament. La 
Théorie (dit-il) à proprement parler, n’est ancre chose que la 
connaissance des causes et des raisons de l’opération, ou de la 
pratique qui se divise en deux parties, dont l’une est manuelle 
qui se fait actuellement de la main ; Et l autre qui est mentale, 
c’est à dire qu'il faut avoir la connaissance entière de cette 
même œuvre puis qu'il faut avoir de nécessité théoriquement 
conçu la chose par une prénotion bien dirigée dans notre esprit, 
auparavant de porter la main à l’œuvre, laquelle n’est que la 
suite et l’effet de ce que la Théorie nous a fait concevoir. Car 
qu’elle espérance peut-on avoir de réussir dans une chose qu'il 



faut que la main exécute, si premièrement on ne l’a conçue et 
réglée de tous points dans son esprit.  

Ore il se rencontre encore ici deux difficultés, dont la première 
consiste à trouver la matière propre et convenable : Et l’autre, 
en la manière de bien opérer avec toutes les circonstances 
requises pour arriver à cette opération.  

A l’égard de la matière, elle peut être assez facilement connue 
par les choses que j'en ai rapporté ci-devant, et non moins 
encore par les propriétés que Helmont lui attribue. Et en effet, 
c’est de la que je confesse l’avoir apprise, et d'avoir tiré toutes 
les lumières que j'en ai eues. Mais Je m'étonne comment il se 
peut faire que tant de personnes à qui j'en ai ouïe discourir, se 
soient est lourdement abusées en cette connaissance. A mon 
sens, c’est faute de réflexion ou d'application, et de n'avoir pas 
assez profondément recherché la chose, pour la pénétrer avec 
un peu plus de subtilité d’esprit, à raison de quoi, on les peut 
accuser de paresse, et les taxer d'ignorance puisqu'à vrai dire, 
elle ne peut être plus clairement démontrée, si on ne la veut 
tout à fait prostituer, et comme on dit en faire litière, ce qui 
n’est ni juste, ni raisonnable, tant à cause de la liqueur susdite, 
que de l’œuvre des Philosophes, dont la matière est semblable, 
ainsi que j’ai dit souvent.  

Partant la matière dont ; entends ici parler, est celle que la 
Nature nous présente de son bon gré, laquelle est une masse 
informe, grossière, et indigeste, auparavant que l’Art y ait en 
nulle façon opéré car aussitôt qu'elle a été tant soit peu 



travaillée, l’Art y cause du changement et de l’altération, ainsi 
qu'il arrive dans quelque sujet que ce soit de la Nature.  

Nous en avons l’exemple dans l’œuf que l’on met couver pour 
avoir des poulets, ou que l’on fait cuire pour servir de 
nourriture. On peut encore considérer l’arbre, lequel on peut 
traiter en deux manières différentes car on le peur planter en 
terre pour lui faire porter le fruit que la Nature lui a ordonné 
selon son naturel pour quelques nécessités de la vie, ou bien le 
regarder comme une chose que l’on peut faire servir à divers 
usages pour les commodités de l’homme.  

Ore pour rentrer en matière, je dis que la plus grande difficulté 
consiste en la connaissance de la pratique manuelle que ci-
devant j’ai dit être entièrement artificielle. Et en effet, elle est 
bien plus pénible que celle de l’œuvre des Philosophes, 
laquelle est purement naturelle, et qui conséquemment doit 
être conduite selon que la Nature le requiert par une seule et 
unique voie car tout ce qui fait son action selon l’ordre et le 
moyen que tient la Nature n’est fait que par une seule et même 
opération comme il appert dans tous les mixtes, et même dans 
toutes leurs actions.  

Mais pour l’opération de L’Alchaest, comme elle est  
purement artificielle, aussi est-elle de difficile recherche pour 
y parvenir par ce qu'on la peut concevoir en diverses manières, 
quoi que ceux qui jusqu'aujourd’hui l’ont sut et connue, 
avouent qu'elle soit unique, et que je reconnais avec eux, n'être 
autre qu’une résolution en ses principes secondaires, et non en 



ses Éléments, dans lesquels Je sais fort bien que l’on ne 
trouverait aucune utilité, non pas même dans tous ses 
principes, mais seulement dans sa liqueur qu'à bon droit on 
doit appeler un Mercure. Comme donc ce sujet est artistement 
lié et assemblé par la Nature, ainsi que j’ai dit, aussi a-t-il 
besoin d’une longue et plus qu'ennuyeuse opération, 
auparavant d'être mené à son point et à son principe par une 
artificielle rétrogradation.  

C'est pourquoi, ceux qui ont voulu abréger l’opération en la 
violentant ; se sont toujours trompez, et ont été frustrés de leur 
espérance. Je ne voudrais pas assurer pourtant que l’on ne 
puisse trouver quelque moyen, et quelque autre voie plus 
courte pour y arriver ; mais à mon égard, je vous avoue qu'elle 
m’est inconnue, et ne savoir que la vulgaire, laquelle Je crois 
avoir été uniquement pratiquée par ceux qui en ont écrit.  

Je ne désire pas néanmoins que vous croyiez que j’aie rapporté 
si exactement toutes ces difficultés à autre dessein, qu'afin que 
vous en tiriez quelque utilité avantageuse : car comment se 
pourrait-il faire que vous puissiez éviter tant d'erreurs qui 
peuvent arriver, si vous ne les connaissiez auparavant, vu que 
j’ai eu besoin autrefois de les prévoir aussi, pour n'y pas 
tomber. Certainement toutes les fois que j’ai vu procéder à 
cette opération sans une grande précaution, j’ai toujours jugé 
que l’on y perdrait inévitablement son temps et sa peine. 
Partant si vous m'en croyez, qui vous le dis en ami, vous les 



pourrez surmonter toutes, faisant une sérieuse réflexion sur ce 
que j’ai dit et rapporté ci-devant. 

  



De la difficulté qu’il y a de réussir dans  

l’opération Physico-Chimique. 

DISCOURS HUTIEME. 

Ce n’est pas mon dessein de traiter maintenant de toutes les 
difficultés de l’œuvre Hermétique. Celui qui voudra s'en 
instruire pleinement, les trouvera toutes décrites dans un Traité 
en Latin, qui a pour titre est De difficultatibus Alchemia, 
composé par Théobalde de Hogelande homme très docte. Car 
encore que cet Auteur ne soit pas arrivé selon son souhait  au 
secret d'Hermès, et n’air pas sût tout l’Art si est-ce pourtant 
que je peux assurer que les difficultés qu’il a formées et  
rapportées, peuvent beaucoup servir à celui qui recherche ce 
secret, pourvu qu’il les lise avec attention, et qu'il les examine 
judicieusement d’un esprit pénétrant. Partant, il me suffit quant 
a présent, de rapporter celle qui peuvent principalement  
arrêter l’Artiste, et le retarder de mettre la main à l’œuvre, mon 
dessein n'étant ici que de faire connaitre la différence qu’il y a 
entre l’œuvre Hermétique, et celui de l’Alcahest ; les choses en 
quoi ils différent, et celles auxquelles ils conviennent aussi. 
Tel a été mon but et ma première intention, quand j’ai 
commencé de faire ce Traité.  

Ore ces difficultés selon quelques Auteurs sont peu en nombre, 
et selon d'autres, il y en a bien davantage. Plusieurs les font 
aller jusqu'à douze d’autres les réduisent à huit, puis après à 
sept ; une autrefois à quatre et enfin à trois. Quant à moi, 



j’estime qu'elles sont toutes renfermées dans le passage qui 
suit.   

Tout ce que les Philosophes Hermétiques nous cachent sous  
les Enigmes en cet Art, consiste en la connaissance des  
Couleurs, du Feu, du Poids, de l’Agent du Patient, et de la  
durée du temps.  

A la vérité, j'aurais bien pût en quotter moins, mais c'eut été 
rendre l’Art trop obscur : il semble plus avantageux d'en 
augmenter le nombre, puisque pour cela, elles ne sont pas 
mendiées, ni inutiles à rapporter. Je demeure néanmoins 
d'accord que toute l’opération se peut renfermer en un point, à 
savoir de faire une véritable solution : car Je ne vois pas qu’il y 
ait grande difficulté de connaitre la matière que l’Artiste doit 
prendre et dissoudre selon Augurel, quand il dit, il n'est pas 
beaucoup difficile de connaitre la matière de l’œuvre : mais de 
la bien traiter, et la savoir graduer, que c’est où git la peine et 
la difficulté.  

Partant, nous ne la rendrons point traitable, et ne la graduerons 
point, si nous n'entendons parfaitement bien toutes les choses 
que j’ai citées ci-devant du même Augurel.  

C’est pourquoi je parlerai sur chacune de ces particularités en 
faveur de ceux qui aiment la Philosophie naturelle, avec cet 
avis en passant de lire mes autres Traités, par lesquels ils 
pourront être aidés et pleinement éclaircis d’autant qu'ils y 



trouveront de quoi les satisfaire de ce qui par aventure pourrait 
avoir été omis ici avec raison.  

Ore quant aux couleurs, je ne désire pas que vous les 
entendiez, ainsi que fait communément le vulgaire, mais bien 
les choses qui vous peuvent indiquer et faire connaitre la suite 
et le succès de l’œuvre, selon l’intention de Geber lequel 
donne avis à l’Artiste qui travaille d’être mémoratif dans cette 
opération secrète de tous les signes qui par divers respects 
paraissent en chaque décoction car encore que l’on ne parle 
que d’une, elle ne laisse pas néanmoins d’être divisée en 
plusieurs, outre cela qu’il est nécessaire de pénétrer aussi les 
causes de tous ces signes et de toutes ces démonstrations. 

Il faut donc observer d'abord si la matière est claire et nette car 
s’il y parait la moindre tache ou saleté, vous devez croire que 
c'est un indice très-certain de la corruption et de la perte de 
l’opération. C’est ce qui a fait dire à Morien qu'il faut bien 
considérer si la chose est pure, et étant telle de la conduire et 
mener toujours bien et dument dans une très-grande pureté 
parce que faisant autrement, cette ouvrage sans doute ne 
réussira pas.  

Prenez garde que Raymond Lulle dans son Codicille, appelle 
la corruption une certaine limosité, laquelle ne doit nullement 
paraitre au dessus de la matière car arrivant ainsi, cela vous 
marque que la substance intérieure de la chose est corrompue, 
et qu'il n’y a plus de proportion en elle, mais du dérèglement, 
et que la fin n'en peut être bonne. Partant qu'il est nécessaire 



qu'en chaque partie de l’opération, il y paraisse quelque clarté 
et splendeur ce n'est pas donc une noirceur ordinaire sans éclat 
qu'il faut avoir dans l’œuvre : Je l’ai appelée ailleurs une 
verdeur extrêmement dilatée, et parce que cette noirceur est 
lumineuse, elle est comparée à celle des yeux des poissons. 
Ainsi est-il de la blancheur qui ne doit pas être telle quelle, 
mais très-blanche et pleine de lumière. La rougeur 
pareillement doit être fort éclatante, après que par une 
troisième ablution, on en a ôté cette superfluité corrompante. 
Et alors Henry Kunrath Médecin de Lipse l’appelle un pur 
esprit, parce que cette matière a été si fort graduée et élevée 
par le feu, qu'elle est devenue toute spirituelle comme une très 
subtile quinte Essence.  

Vous saurez aussi qu’il y a trois couleurs principales qui 
apparaissent dans le cours de l’œuvre, sans parler de plusieurs 
autres successives. Ore ces trois susdites devenant plus ou 
moins fortes les unes après les autres par degrés, passent d’une 
petite lueur ou clarté jusqu'à l’éclat d’une grande lumière 
resplendissante.  

C’est ce que nous enseigne Morien, quand il dit, considérez ce 
noir dans sa plus obscure noirceur : derechef, observez ce 
même noir diminuant et sa perdant. Enfin, remarquez toute 
cette couleur noire intermède, voir même tout le cours de la 
noirceur, depuis le commencement jusqu’à la fin ; et ainsi des 
autres couleurs. Ore quoi qu'il n’ait pas fait mention de la 
blancheur, au lieu de laquelle il a parlé de la citrinité, ce n’est à 



autre dessein que pour obscurcir et interrompre le fil et la suite 
de l’œuvre. Mais maintenant Je vous dis que le tout provient et 
dépend du feu car comme il s'augmente peu à peu 
intérieurement, Prenez garde de vous préoccuper l’esprit de 
l’extrinsèque puisqu'il est certain que le feu en se mêlant dans 
les Éléments, s’unit et se lie avec eux, et ainsi engendre  
nécessairement la variété des couleurs, et les augmente 
insensiblement par degrés.  

Il est donc nécessaire que tout cela se passe ainsi avec un ordre 
merveilleux, jusqu'à ce que toute la noirceur étant évanouie et 
passée, un petit commencement quasi imperceptible de 
blancheur se présente à la vue, après toutefois que deux autres 
couleurs, l’une jaune et l’autre verte, auront paru l’une après 
l’autre dans leur splendeur, lesquelles enfin se terminent à la 
blanche qui les a vaincues.. Ensuite arrive une autre couleur 
citrine, comme une belle aurore avant courrière, qui fait 
connaitre que la rougeur éclatante du Soleil approche. Mais 
notez bien que si cette couleur rouge arrive auparavant celles 
que j’ai dites ci-devant, c'est un présage de la destruction  
irréparable de l’œuvre par un excès de chaleur.  

Il y aurait  plusieurs choses à dire touchant le feu car d'icelui 
dépend toute la fin de l’œuvre, soit pour la bien diriger et 
corriger, ou même pour en éviter la perte entière. Et en effet 
plusieurs croient que tout le régime de la Pierre consiste à la 
modération du feu, lequel ne doit pas être conduit seulement 
par degrés, mais par points puisqu'à vrai dire, quand on saurait 



entièrement toutes les autres choses nécessaires, et que l’on 
ignorât la manière de gouverner le feu, il serait impossible de 
parvenir à la fin désirée de cette amure admirable.  

C’est pourquoi les Philosophes one toujours eu de la réserve 
pour le secret du feu, de crainte qu'étant connu, l’œuvre ne fut  
divulgué et prostitué indifféremment à tout le monde qui en 
viendrait à bout très-facilement. Partant il ne suffit pas qu’il 
soit doux et faible mais outre cela, il est encore nécessaire que   
son activité soit modérée, par quelque sorte d'artifice, de peur 
que la matière qui est encore fort faible et très délicate, n'en 
reçoive quelque détriment. C’est pourquoi il faut chercher  
tous les artifices imaginables pour arriver au véritable degré. 

 Ore il n'importe pas de se mettre en peine si j’entends parler 
ici de l’externe ou de l’interne mais sachez seulement que 
l’interne qui est la partie essentielle du mixte, reçoit son 
accroissement de l’externe, non seulement virtuellement 
puisque substantiellement de l’externe procède l’interne qui 
doit être uni avec les autres Éléments, lesquels n'étant point 
liés, fixés et arrêtés, ne peuvent pas souffrir un feu véhément, 
impérieux et trop précipité. C'est en quoi semble avoir erré 
Bernard Comte de Trèves ; lequel n'a pas été si subtil à 
pénétrer les raisons de la Théorie que de la pratique, laquelle il 
savait très bien de point en point, voici son sentiment sur ce 
sujet Le feu (dit-il) n’est pas la substance de la matière, 
comme veulent Aros et Empedocles, quoi qu’il augmente 
l’œuvre, autrement il s’en suivrait que la matière augmenterait 



de poids et de jour en jour, ce qui est  absurde et erroné, ainsi 
parle Trévisan, lequel n'a pas pris garde qu’en reprenant les 
autres, lui-même est tombé dans l’erreur, laquelle il veut faire 
passer pour vérité, ainsi que j’ai montré ailleurs plus 
amplement. A la vérité en ce qui concerne les animaux et les 
végétaux, il est certain qu’ils reçoivent leur accroissement de 
l’aliment depuis le commencement de leur génération jusqu'au 
terme de leur perfection, à l’exception toutefois des œufs, et de 
certains végétables qui ont en eux suffisamment de matière 
pour parvenir jusqu'à un certain degré d'augmentation. Mais à 
l’égard des Métaux, il n’en va pas de même, puisqu'après leur 
première composition, il ne s'y fait aucune addition de matière 
d'autant que la force de la semence, depuis le commencement 
jusqu'à la fin, travaille sur la matière assemblée d'abord, et 
achève ainsi son ouvrage, y introduisant néanmoins le feu 
continuellement peu à peu, jusqu'à ce que par son moyen les 
Éléments étant atténués, pétris et convertis, s’unissent 
fortement, et se trouvent dans un mélange parfait, auquel la 
Nature tend naturellement. Or comme le feu est d’une 
substance spirituelle, il ne peut faire corps, ni donner poids à la 
chose.  

Le Comte Trévisan a donc cru avec beaucoup d'autres, que le 
feu des le commencement faisait partie du sujet, et qu’il y était 
inhérent, mais oisif et sans action, n'étant point en état de 
dominer sur les autres Éléments, et pour cela qu'il avait besoin 
d’être excité par l’externe, ce qui ne peut être entendu ni 
compris.  



Car comment le feu se pourrait-il rencontrer parmi les 
éléments qui ne sont pas encore liés et unis sans produire ses 
effets ? Ou comment le feu externe donnerait-il la perfection, 
s’il n'entre pas dans la composition? J’ai déjà suffisamment 
prouvé dans mon Traité Orthophysique que la chaleur et le feu 
ne différent point substantiellement, sinon en gré, et en 
quantité. Il faut donc gouverner le feu en sorte que l’humidité 
ne diminue point, et que la vertu séminale ne soit point émue 
ni inquiétée.  C’est pourquoi Geber nous donne avis de ne rien 
ajouter ni diminuer à la matière, mais d'attendre le temps que 
la Nature trouvera bon de rejeter le superflu.  

Ore comme le feu peut être la cause de la ruine totale du sujet, 
s’il n'est conduit avec une grande adresse, il ne faut pas être 
moins ingénieux pour savoir réprimer sa force par l’Eau, qu'il 
a été besoin de l’être, quand on l’a pesée. C'est pourquoi il faut 
exactement observer le poids dans tout le cours de l’œuvre, de 
peut que l’humeur superflue, ou la trop grande sécheresse, ne 
détruisent le sujet en le corrompant, dit Moschus dans. la 
Tourbe Car si l’humidité surabonde (poursuit--il) notre mer se 
troublera. Et si le feu domine, il brûlera et réduira tout en 
flammèches, c’est à dire que cela rendra l’opération très-
difficile. Le poids donc n’est pas ce que croient ces Jeunes 
Apprentis, et ne doit pas être entendu de ce qui regarde la 
corporéité de la matière, mais seulement à raison de la 
mesure : tant il est vrai de dire que toutes les choses sont 
naturellement faites et composées par poids ; par nombre, et 
par mesure : Et que sans cette connaissance, on ne doit rien 



entreprendre dont on se puisse promettre un bon succès. Car en 
effet, l’Art qui doit imiter la Nature, et la suivre pas à pas 
comme sa servante, ne se doit nullement détourner pour peu 
que ce soit de la voie qu'elle tient étant certain que celui qui en 
usera autrement, travaillera toujours en vain, puisque de la 
dépend quasi tout le secret. Partant après une sérieuse 
réflexion sur tout ce que dessus, chacun doit résumer que tout 
cela n'indique autre chose, sinon de savoir modérer le feu par 
la mesure de l’Eau, pour arriver à la fin de l’œuvre.  

Davantage, il n’est pas difficile de connaitre que le Vaisseau, 
le Fourneau, et la Matière d'où se tire le Feu, le regardent et le 
concernent.  

Le Mâle et la Femelle peuvent être entendus diversement. 
Quant à la Matière le Comte Bernard et plusieurs autres, 
disent, que se trouvant avoir été mise naturellement dans son 
propre vaisseau elle est désignée et appelée du nom de 
vaisseau, et pour cela nous posent en fait que,  

 Le Vaisseau, le Fourneau, le Feu, le Poids, et le Temps sont 
confondus ensemble.  

Ore par le Fourneau il faut entendre les couleurs qui sont 
excitées par le feu allumé dans un fourneau convenable ; et par 
le Vaisseau, on doit concevoir le Mâle et la Femelle, quoi que 
le nom de Mâle soit encore entendu diversement car la vertu  
active, mérite le nom de Mâle, ainsi que la passive, celui de 
Femelle ce qu'il ne faut pas néanmoins présumer comprendre 



si facilement, sans croire qu'il n'y ait en cela un sens caché. 
Vous en trouverez une claire description dans le testament 
d’Adrian de Minsicht parlant de la matière susdite.  

Dans mon présent Testament (dit-il) Je prétends vous faire 
connaitre clairement avec l’aide du Ciel, cette matière, que le 
vulgaire ignore ; laquelle est cachée et ensevelie dans les 
ténèbres, et qui jusqu’Aujourd’hui est demeuré inculte, stérile, 
et dans le mépris, voir même aussi les fruits agréables qu'elle 
peut porter et produire. Partant, si vous voulez que je la 
désigne, et vous la nomme sachez qu'elle est fille en apparence 
de cet ancien Devin nommé Calchas, et qu'elle prend son 
Origine dans celle d'un Milan ravisseur, à même temps que 
lui. Origine en laquelle moi-même je suis né pour l’Art 
Chimique au temps que Vulcain surprit Mars en flagrant délie 
avec sa compagne, et les exposa à la vue des Dieux. Donc si 
vous pouvez tirer le sang vermeil et pesant de nôtre terre 
vierge, et la liqueur sèche et blanche de t'oiseau ; vous 
pourrez vous vanter d'avoir acquis la couronne du Roy : car 
une humeur blanche environne toujours le jaune des œufs. 

 Par toutes lesquelles choses, l’Auteur sus-allégué assure que 
la matière nous est déclarée par ces deux mots Ortu Milui, 
dans lesquels se retrouve le mot Vitriolum par anagramme. 
Mais vous saurez néanmoins que mon dessein n’est pas de 
vous persuader indiscrètement que cet Auteur ait voulu 
entendre par ces deux mots Latins (Ortu Milui) le Vitriol 
commun car ils ne doivent pas être entendus à la lettre, mais 



bien par similitude et par analogie, ainsi que Cardan à fait 
touchant les vers de la Sybille, quand il les a traduits et 
interprétés ; le sens desquels est tel que celui de Senior, quand 
il dit que, La serrure est contenue dans une autre serrure. Car 
comme la Sybille n'a pas voulu entendre l’Arsenic qu'elle a 
ainsi nommé dans ses Vers, mais bien la matière 
Philosophique, laquelle à raison de sa blancheur, de sa 
volatilité, et de l’extraction de ses superfluités, et même à 
cause de ses autres semblables propriétés et vertus, peut être 
appelée mystiquement Arsenic : ainsi est-il de ce mot 
Vitriolum, que certains Auteurs appellent quelquefois Lion 
vert, et souvent de plusieurs autres noms tirés et empruntés de 
la verdeur d'autant que si la verdeur n’apparaissait point dans 
l’opération, vous connaitrez par là, qu'indubitablement il y a 
erreur dans le procédé comme au contraire si elle se manifeste, 
après que la Sphère de Saturne aura fait son tour, elle vous 
annonce et vous indique que la lumière de la suivante Venus 
vous est favorable, et que la blancheur de la belle Diane 
arrivera, et ne manquera pas.  

Je reprends donc mon sujet, pour vous dire qu'encore que par 
ce mot de Mâle, on puisse bien entendre un corps spirituel ou 
une chose corporelle Solaire, si est-ce néanmoins qu’il ne se 
faut pas arrêter si fort au son des mots, encore qu'ils nous 
découvrent le secret dont on prépare la Couronne du Roy, étant 
bien entendus : de sorte que si vous faites voir évidemment 
aux yeux des Philosophes les planètes de Mars et de Vénus 
joints ensemble, c’est-à-dire, cette liqueur rouge et pesante, 



que l’on appelle encore humeur sèche et blanche, alors cette 
belle Femelle nommée ci-dessus par le mot d'Onde (ou 
humeur) sera confusément jointe et unie à son Mâle légitime, 
fort bien désigné ci-dessus par le jaune d’un œuf, d’où naitra 
cette admirable lignée qui sera beaucoup plus puissante que 
ses parents.  

Enfin le Temps est le dernier en ordre, et qui n’est pas bien 
facile à savoir pour être certain de la durée de l’opération. Car 
les Auteurs n'en sont pas bien d'accord entre eux, quoi qu'à 
vrai dire, ils en conviennent entièrement, et ne nous le 
représentent divers qu'à un égard seulement. Il y en a qui 
assurent que le travail ne dure qu’une heure ou deux d'autres 
disent un jour, quelquefois trois, et parfois sept quand il leur 
plait, ils nous le font d’une semaine, et une autre fois de trois 
aussitôt ils diront trois mois, puis sept, et par après neuf. Enfin 
ils le prolongent même jusqu'à quinze, et ainsi on peut 
expliquer le temps diversement. Le Comte Bernard a prétendu 
nous l’insinuer par ce passage, quand il dit ; La puissance 
terrienne sur son résistant, selon la résistance différée, est 
L’action de l’Agent en cette matière. C’est dire, que l’action  
de la semence dure, jusqu'à ce que la et féculence terrienne 
perde sa puissance sur la susdite humidité vermeille féminine, 
sans laquelle connaissance, celui qui entreprendra de faire 
l’œuvre, perdra très assurément son temps. Tellement que si 
nous examinons les choses susdites bien à fonds, nous 
connaitrons qu’elles sont si bien rapportantes les unes aux 
autres, qu'elles ne peuvent être avec raison qu’une seule et 



même chose ce qui a fait assurer au même Bernard Comte de 
Trèves, que le passage par lui rapporté, et que j’ai très 
clairement expliqué, contient le fondement des poids, quoi 
qu'il ne nous indique autre chose sinon le Temps lequel on ne 
peut savoir assurément si on ignore le poids : comme 
pareillement on ne saura point le poids, si l’on n’est pas certain 
du Temps. 

On peut dire néanmoins qu'il n'y à point de poids, ni le, Temps  
sans chaleurs et sans signes, et que ce ne sera pas sans peine 
.que l’on comprendra tout ceci, ni même le feu.  

Finalement qu'il sera impossible de connaître la vrai Matière 
de l’œuvre, uniquement souhaitée de tous ceux qui aspirent à 
la connaissance de la Philosophie Hermétique, sans 
l’intelligence entière de tout ce qui a été dit ci-dessus. 

  



En quoi consiste la difficulté de pouvoir volatiliser le Sel 
Alkali, et principalement celui du Tartre. 

DISCOURS NEUVIEME 

Les Chimistes appellent communément les Sels Alchalis, ceux 
que l’on tire des cendres. Ore ayant passé par le feu, comme 
par un exact Examinateur, aussi est-il impossible de les faire 
monter pat la sublimation, et par conséquent ne veulent point 
souffrir d'être faits volatils par cette raison demeurants en leur 
nature corporelle de Sel, à cause de leur terrestréité grossière, 
ils ne peuvent pas dissoudre les corps, lesquels ne souffrent 
pas être pénétrés que par une chose subtiliée. Partant s’ils ne 
sont rendus spirituels ils ne dissoudront point ces médicaments 
grossiers et matériels, n’ayant pas le pouvoir, ni ce Sel même 
de s’insinuer, et de se glisser dans les plus secrètes entrailles et 
les plus reculées, et par conséquent ne passeront point pour 
arcanes parce qu'ils n'ont pas la faculté de se faire passage 
jusqu'au siège des maladies, pour résoudre, exténuer et 
arracher les causes grossières occasionnelles, qui sont les 
sources et l’origine de toutes les obstructions ; et pour ce sujet 
ne pourront pas ni avancer ni redonner la santé. C’est pourquoi 
il est nécessaire de rendre ces Sels d’une nature spirituelle, 
laquelle alors tant à cause de la convenance et de la 
ressemblance qu'elle a avec les corps participants de la Nature 
du Sel, et du rapport qu'elle a encore avec les deux autres 
principes, savoir, le Mercuriel et le Sulphureux par ce que s’ils 
sont dégagés et subtiliés, aussi seront-ils infiniment plus 



propres, plus puissants, et plus prompts à faire leur opération 
que les autres ordinaires. Et quoi que cette vertu soit commune 
à tous les Alchalis, si est-ce que l’on sait par expérience qu’il y 
en a une particulière et plus efficace dans le sel extrait et tiré 
des cendres du Tartre, lequel il faut néanmoins purifier encore, 
et le cristalliser jusqu'à le rendre clair et transparent. C’est ce 
qui a donné sujet à plusieurs Professeurs de la Chimie, qui font 
même la médecine, de méditer jour et nuit les moyens la 
manière de faire celui-ci, et néanmoins après de longs et 
pénibles travaux n'y ont pu réussir, par ce que le procédé est 
plein de difficultés ; quasi insurmontables.  

Car par un feu léger, il demeure immobile par un plus 
véhément, il se fond : Et par un très fort il s'envole entièrement 
hors du Vaisseau s’il est ouvert ; et s’il est fermé, il le pénètre, 
passe à travers, le casse, et le brise. Que si on ajoute quelque 
chose avec lui, il le fond et le vitrifie : mais si ce qui a été  
ajouté ne peut être vitrifie, il arrive que cette addition se 
joignant, à lui quand il est ouvert et discontinué, le fait plus 
facilement dissoudre en chose de nulle valeur sitôt qu'il sent  le 
feu et si d'aventure on en tire quelque chose, ce n’est qu’une 
eau élémentaire insipide qui n'a aucune vertu pour l’effet que 
l’on attendait.  

Ore quoique Je sache bien que je me sois par aventure un peu 
trop étendu sur les difficultés de la liqueur de l’Alchaest, et de 
la Pierre Hermétique, qui sont les deux choses que je me fuis 
proposé de traiter des le commencement de ce livre, si est-ce 



qu'il ne sera pas hors de propos d'étendre encore ici mon 
discours touchant le moyen qu'il faut tenir pour volatiliser ce 
Sel, et même les autres Alchalis car les choses étant bien 
posées et nullement établies, il sera plus facile aux curieux qui 
rechercheront ce secret, d'y arriver et d'en venir à bout car à 
mon sens, j'estime qu’il est fort avantageux à ceux qui veulent 
entreprendre quelque chose, de prévoir toutes les difficultés 
qui s'y peuvent rencontrer, et même de les examiner très-
soigneusement auparavant que de travailler, mais 
principalement dans les deux œuvres susdites par ce que non 
seulement de la part de la matière, comme aussi de plusieurs 
autres chefs, il en peut arriver accident, ainsi que j’ai dit ci-
devant.  

De tout ce que dessus, je me renferme à vous dire que si 
l’Artiste peut trouver le degré du feu convenable par les avis 
que je lui ai donné, que le reste fera assez facile, pourvu qu'il 
ne néglige pas la connaissance qu'il faut avoir du Vaisseau, du 
Fourneau, et de la durée de l’œuvre. J’ajouterai néanmoins 
encore ceci en faveur des curieux qui travaillent, au moyen de 
quoi l’opération sera bien plus facile, à savoir qu'il faut trouver 
le moyen et la manière de réprimer les effets et la puissance de 
Vulcan, afin de ne pas tomber dans les difficultés susdites car 
ainsi faisant, vous à qui je parle, abrégerez le temps, et 
réussirez beaucoup mieux.  

Je reprends donc mon discours pour vous dire que dans cette 
conversion du Sel en substance volatile, il se fait une certaine 



transmutation, non de l’agent intérieur séminal ou spirituel, 
mais de la masse corporelle, malgré l’Esprit intérieur par la 
violence du feu qui le change et le convertit en une autre forme 
Mercurielle. Ce qui arrive nécessairement par l’un de ces deux 
moyens ; ou par ce que l’on ajoute de l’Eau à ce Sel corporel, 
non au dehors et superficiellement, mais intrinsèquement dans 
sa mixtion originaire ou bien si vous voulez dans la première 
constitution du mixte, quoi que cela semble impossible, vu 
qu'il n’est pas au pouvoir de l’Art de surajouter quelque chose 
par le feu aux choses primordiales constitutives, pour y 
demeurer permanemment, et n'être faites qu’une avec elles car 
si cela était, l’Art pourrait produire par le feu de nouvelles 
mixtions et de nouvelles espèces. Ce que nous savons par 
expérience et par raison être impossible. 

Donc il n'y a jamais eu, et ne se trouvera jamais d’Artiste, qui 
des Éléments puisse produire et engendrer une espèce, ni 
conséquemment en transmuer une, en une autre ; d'autant que 
l’Art n'a point de domaine sur les substances spirituelles, d'où 
les vertus séminales dépendent, et d'où sortent les diverses 
espèces des choses. Vous me direz que dans la projection de la 
Pierre des Philosophes l’or les Métaux imparfaits, il se fait 
transmutation d'iceux : oui, mais Je vous répondrai que cela 
arrive de ce que dans la Pierre, il y a une vertu spirituelle de 
l’Or grandement étendue, laquelle a été rendue plus puissante 
par le feu intrinsèque augmenté d'autant de degrés, que les 
parties répondantes à la quantité de la Pierre, peuvent être 
changées et converties. Alors donc, la Pierre fait fonction de 



semence, et prépare le corps des Métaux inférieurs pour 
introduire et engendrer en icelui toutes les propriétés de l’Or ; 
et au lieu d'instrument, le feu externe est celui qui non 
seulement liquéfie et fond la Pierre, mais même le corps 
métallique, et qui dispose le sujet pour donner lieu à la Pierre 
de pénétrer.  

Donc le corps du Sel ne pouvant pas être réduit en forme 
volatile par l’addition de l’Eau, il y faudra procéder par une 
autre voie, savoir en lui ôtant un peu de sa terre, afin que le 
reste étant rendu plus humide et plus aqueux, il soit en état de 
recevoir la propriété de la nature mercurielle, chose qui est au 
pouvoir de l’Art, étant vrai qu'il peut détruire beaucoup de 
sujets naturels, mais non les composer.  

Cette transmutation donc, est une certaine destruction que fait 
l’Art par la violence du feu qui en est l’instrument. C'est 
pourquoi l’Esprit intérieur qui a été tiré violemment du corps 
salin, et qui est devenu un mixte mercuriel, reprend facilement 
d’un autre corps étranger la corporéité qu'il avait auparavant 
perdue, rencontrant un autre corps séminal convenable. C'est 
pourquoi en dissolvant les simples, lui-même est recoagulé.  

  



Des Vertus et propriétés de L’Alchaest 

DISCOUS DIXIEME 

C’est, en ce Chapitre, où il échet de parler des vertus de la 
liqueur, de l’Alchaest, dont j’ai si souvent fait mention ci-
devant. La première et la principale desquelles, est que cette 
liqueur passe pour quelque dissolvant universel, par lequel on 
peut dissoudre généralement tous les mixtes, ou les diviser en 
diverses substances, ou les changer de leur première propriété 
en une autre. Mais Je ne vois pas par quelle raison, on avance 
que cette liqueur puisse résoudre toutes choses en leur 
première matière sans altéré la force de leurs semences. C’est à 
mon avis en quoi l’on se trompe doublement, si on goute bien 
les deux raisons suivantes. La première, par ce que bien loin 
qu'on puisse résoudre  toutes choses en leur première matière, 
que seulement on n'y peut pas réduire la plus petite, comme on 
sait assez par expérience. La deuxième est que l’on ne peut pas 
faire par avec un moyen que la vertu séminale puisse demeurer 
en sa force sans être altérée dans un sujet qui aura été agité et 
tourmenté par ce dissolvant ce qui n’est pas bien difficile à 
démontrer, car soit que vous entendiez par la matière première 
l’Eau élémentaire, ou ce que les plus doctes Chimistes en 
conçoivent, il est certain que cette liqueur ne fait ni l’un ni 
l’autre car encore qu'elle fasse la résolution de quelques parties 
en cette eau susdite, si est-ce néanmoins qu'elle ne pourra 
jamais résoudre tout le mixte entièrement. A l’égard des 
choses liquides ; comme dans le Vin, dans les sucs, et autres  



semblables, l’Eau qui y est en plus grande quantité, n'étant pas 
uniformément liée dans l’intérieur avec les autres Éléments ce 
n’est pas merveille si on la divise des autres parties par ce très-
subtil dissolvant. Nous voyons la même chose arriver dans la 
commune et vulgaire distillation, par laquelle les simples que 
l’on distille sont convertis en eau tout à fait insipide et inutile 
mais néanmoins, on ne doit pas présumer pour cela qu'ils 
soient convertis en leur première matière, puis qu'il n’est pas 
possible de réduire naturellement ni artificiellement en eau, 
tout ce qui est resté après la distillation. Car si le mixte est 
composé des trois premiers Élément, savoir de l’Air, de l’Eau 
et de la Terre (ne comprenant pas ici le feu que j’ai dit ailleurs 
être un pur Esprit) il faut nécessairement dire que ce qui a été 
dissout, ne l’a pas été en Eau seulement, mais aussi aux deux 
autres, et en est participant, si ce n’est que l’on soutienne que 
tous les mixtes ne soient autre chose que pure Eau. C’est ce 
que j’ai réfuté amplement dans mon Traité Orthophysique. 
Que si on veut entendre par la première matière, ce que nous 
explique communément ce grand nombre de Physiciens savoir 
une matière de laquelle la Nature commence premièrement les 
opérations spécifiques du mixte, comme sont les spermes aux 
animaux les germes aux plantes, ou le Mercure Philosophique 
dépouillé de ses accidents particuliers et de ses superfluités, et 
quasi réduit en quelque nature universelle, de laquelle-on croit 
que les Métaux ont pris naturellement leur origine ; ou 
artificiellement, ainsi que dans l’œuvre Physicochimique que 
l’on veut mener jusqu'au degré qui puisse recevoir par après la 
teinture Solaire ; l’Expérience nous fait toutefois clairement 



connaitre que l’on ne peut rien réduire par cette liqueur en 
cette première matière. La raison est, qu'après l’action de cette 
liqueur la vertu séminale germinative qui était là mêlée, est 
éteinte par ce que la proportion de la mixtion dans une telle 
division substantielle des parties, n'y est plus, et se trouve 
amortie et étouffée.  

D'où appert, ainsi que j’ai dit, que la faculté séminale après 
l’action du dissolvant, ne peut pas demeurer victorieuse, ayant 
souffert de l’altération. Car pat cette action tous les mixtes sont 
divisés en diverses substances, si la nature des sujets y a 
disposition, et le peut endurer. C'est ce qui arrive à tous les 
mixtes, et même aux animaux ; mais plus évidement aux 
végétaux ; étant vrai que leur puissance séminale, qui est jointe 
aux organes et aux instruments, après que le dissolvant a cessé 
son action, par laquelle ces choses sont changées en substances 
Homogènes dissemblables, ne peut par cette raison demeurer 
sans être corrompue.  

Ore quoi que dans les Métaux, et autres semblables corps tirés 
des minières, il ne soit pas besoin d'instruments pour produire 
cette vertu séminale, et que la mixtion apte et convenable, y 
soit néanmoins requise, il ne faut point douter qu'elle ne soit 
pourtant bouleversée sans dessus dessous par une telle liqueur, 
ainsi qu'entre les Métaux il appert par le Mercure, lequel après 
qu'il a été dissout, et que l’on en a retiré le dissolvant, se 
trouve tellement éloigné de son état naturel, que l’on reconnait 
visiblement que ses propriétés sont bien dissemblables des 



premières qu’il avait car il est telle ment resserré, qu'il résiste à 
l’Examen du plomb. Quant à l’Or, il est réduit par cet Alchaest  
en vapeur subtiles, au dire de Paracelse de même en est-il du 
Cuivre, lequel étant fait Vitriol se divise en deux substances, 
dont l’une est huileuse ou sulfureuse qui est là teinture de 
Venus, et l’autre est le corps qui est devenu blanc, lequel ne 
produira ni ne donnera plus jamais sa verdeur. Comment donc 
se pourrait-il faire que la vertu séminale demeure intact, et non 
corrompue dans les Métaux susdits, ou dans quelqu’une de 
leurs parties, puisqu'ils se trouvent changés, et autres qu'ils 
n'étaient en leur première Nature.  

Néanmoins j'assurerai toujours avec raison que cette liqueur 
réduit tout corps en une substance fort délicate, ou si vous 
voulez en diverses substances, lesquelles conservent leur 
faculté médicinale, provenante de la propriété séminale ou 
spécifique car cette même vertu médicinale qui était 
auparavant cachée et engagée intérieurement dans la masse 
corporelle, qui empêchait qu'elle ne produise au dehors ses 
vertus médicatrices, venant à être atténuée et dégagée par cette 
très subtile liqueur, alors sa puissance parait visiblement et 
actuellement, où au contraire auparavant elle n'était que 
concentrée et inhérente au sujet potentiellement.  

Mais il est bon de savoir que telle faculté médicinale, ne vient 
pas de la vertu de la semence qui convient et à rapport à 
l’espèce, mais plutôt provient de la subtilité et de la 
ressemblance de la cause morbifique qu'il faut, dissoudre, 



laquelle seule est quasi la cause et le sujet de toutes les 
maladies tellement que par le dissolvant susdit, on peut 
préparer plusieurs Arcanes, qui ont une même vertu, quoi que 
tirés de divers simples différents d’espèce. Mais Prenez garde 
qu’il y a des maladies qui demandent des remèdes plus ou 
moins subtils, et qui soient plus convenables pour mieux 
purger une humeur que l’autre. Car si l’humeur est de nature 
sulphureuse, il ne faut point, douter que l’arcane sulphureux ne 
s'y joigne plus intimement, jusqu'à ce qu'elle en soit pénétrée 
et dissoute, la Nature ne demandant qu'à faire le rejet du 
nuisible. Par la même raison, si l’humeur est mercurielle, ou 
saline, il y faut procéder par ses semblables pour arriver aux 
mêmes effets. Que si ‘arcane est doué d’une nature universelle, 
aussi aura-t-il une vertu universelle pour dissoudre, dérompre, 
et inciser les causes de quelque maladie que ce soit, et disposer 
même l’expulsion.  

L’on attribue ces vertus au précipité diaphorétique de 
Paracelse, par ce que c'est un Mercure de nature sulphurée et 
saline. Les mêmes effets se trouvent encore dans la Pierre des 
Philosophes, laquelle est aussi merveilleusement puissante 
pour guérir toutes les maladies en général.  

Ore il se faut bien garder de croire que tels et semblables 
médicaments entrent dans nôtre mixtion, et qu'ils se joignent et 
s'unissent à nos premières parties constitutives car cela ne se 
peut pas faire sans la dissolution des Éléments, laquelle 
arrivant, l’esprit. Architectonique séminal, s'évaporerait par 



telle dissolution, et ne pourrait pas par après réparer ni réunir à 
soi les corps dissouts par ce qu'il n'y aurait plus de support ni 
d'organes. Ces mêmes remèdes dans la dissolution du sang et 
des parties faibles affectées, pourront aider à la Nature par leur 
très simple pureté, et par leur stable fixité, laissant les 
impuretés hétérogènes qui ne sont pas de leur Nature, pour 
s’unir aux choses pures et simples, en les secourant et fortifiant 
autant qu'ils le peuvent, vu que le semblable se plait avec son 
semblable, et se joint à lui amiablement, selon le dire de 
Démocrite qui l’avait ainsi appris de son Maitre Hostenes. 
C'est ce dont je parlerai plus au long et plus clairement dans 
mon Traité intitulé, Orthomedicorum.  

Donc par le dissolvant susdit, tout les mixtes qui sont dans la 
Nature, peuvent être ainsi disposés, atténués, et élevés pour en 
faire des remèdes propres à agir sur le corps humain. Tels sont 
le Précipité ci-devant dit l’Arcane du Coral, le vrai Mercure de 
vie, l’Elixir de propriété, les Sels, les liqueurs et les huiles, et 
même une infinité d'autres que l’on peut préparer, qui seront 
incomparablement efficaces que les vulgaires. Quant a celui 
qui peut dissoudre la pierre dans sa vessie, on le compose 
d’une pierre que peu de personnes connaissent, quoique 
Helmont l’ait assez clairement insinuée, l’ayant appelée ainsi 
que Paracelse du nom de Ludus.  

Davantage, je vous dirai que chacun pourra de soi-même 
préparer tels remèdes qu'il lui plaira, et est possible de ce faire, 
principalement sur les choses végétables, ou qui en 



proviennent, à fin qu'à la façon des aliments, ils se puissent 
unir à nos parties constitutives, si non intimement, pour le 
moins fort prochainement.  

On en pourra aussi préparer venants des Métaux, ou des choses 
métalliques, si on les peut réduire en sorte qu'ils puissent 
passer librement par les entrailles sans les offenser non plus 
que les choses nourrissantes. Je pourrais bien encore vous 
déclarer ici quelques préparations particulières mais par 
aventure. Est ce le sujet pourquoi les Auteurs n'ont pas décrit 
ce dissolvant si clairement qu'ils auraient souhaité, en quoi Je 
désire avoir la même réserve qu'eux, et m'en tenir à ce que j’ai 
dit et déclaré.   

D'ailleurs, j’ai crû qu'il n’était pas nécessaire de rapporter ici 
toutes les propriétés de ladite liqueur par ce que l’Auteur si 
souvent nommé dans ce Traité, en a décrit un grand nombre 
fort clairement ; joint que chacun pourra de soi-même par ses 
expériences les découvrir, quand il sera possesseur de ce 
secret. Mais Prenez garde surtout de perdre par quelque 
accident, une chose si précieuse que vous aurez recherchée et 
acquise avec beaucoup de temps et de travail ce qui peut 
arriver facilement, encore qu'apparemment elle semble être 
incorruptible.  

Je n’ai garde d'omettre ici une chose fort remarquable et très-
particulière à cette liqueur, qui est qu'encore qu’elle sépare les 
parties quasi de tous les mixtes, que néanmoins elle ne se joint 
point à elles mais qu’après la solution faite, on la peut retirer 



séparément : sinon qu'à l’Or, il semble qu'il s'y en joigne 
quelque partie, lorsqu'en le dissolvant, elle le réduit en vapeur. 
Ce qui arrive de la même façon que sur l’Argent que l’on 
réduit en chaux par l’eau de séparation, y mêlant le triple poids 
de Sel Armoniac. A mon égard, j'y ajoute l’huile de Tartre, et 
après avoir réitéré cinq ou six fois les imbibitions, et desséché 
à chaque fois par un feu léger, l’Argent se sublime, et est 
rendu tellement volatil et fluide, que les moins connaissant,  
aussi bien que les plus expérimentés jugeraient que c'est un 
véritable Argent vif ; vu qu'il en a toutes les apparences après 
cette opération En doutera qui voudra, si est-ce pour tant qu'il 
apparait Argent vif, mais illégitime et sophistique. La raison 
est qu'on lui redonne facilement sa première forme d'Argent,  
si on le Jette dans d'autre Argent qui sera en fonte sur le feu. 
Car après que le menstrue qui le tenait dans cerce fluidité, est 
exhalé, il reprend sa première forme qu'il avait perdue, et qu'on 
ne lui avait pas redonnée facilement, si on y procédait 
autrement, par ce qu'il s'évapore et s'envole.   

Sur quoi vous remarquerez que cela n'arrive pas sur l’Argent 
vif commun en quelque façon que ce soit, n'étant pas possible 
de le convertir en bon Argent que par la Pierre Physique 
menée au blanc. La même chose que dessus arrive aussi à l’Or, 
si par quelque addition il est réduit en forme d'huile de couleur 
violette volatile, ainsi qu'enseigne Helmont dans son Traité des 
Météores au paragraphe cinquième de ses Exercitations.  



Partant, on ne peut pas faire que cette liqueur se joigne à 
quelque mixte que ce soit, .encore que par son incroyable 
subtilité, elle entre et pénètre intimement tous les sujets ainsi  
que fait le feu. C' est pourquoi on l’appelle un Feu aqueux, ou 
une Eau ignée, d'où quelques-uns ont cru (toutefois, contre la 
vérité) que l’on en pouvait faire la Pierre Philosophale, ou pour 
le moins y aider par ce que plusieurs Philosophes ont attribué 
tous ces noms et toutes ces qualités à la Pierre. Ore il est 
certain que le feu résout presque tous les mixtes, et qu'en les 
ouvrant, il en dissipe beaucoup de choses car il brûle ce qui est 
sulphureux, et fait s’évaporer ce qui est aqueux et mercuriel, et 
ne reste rien  sinon le Sel, ou ce qui peut avoir la Nature de Sel 
; Mais il n'en est pas de même de la liqueur de l’Alchaest, étant 
vrai que ce qu'elle dissout, qu'elle le conserve aussi, que selon 
la diversité des sujets, elle en sépare localement les différentes 
liqueurs qu'ils contiennent, en sorte que ce qui s'y trouve de 
sulphureux et d'huileux monte au dessus, le Mercuriel tient le 
milieu, et ce qu’il y a de pesant s'en va au fonds, le dissolvant 
tenant tantôt  le dessus, tantôt le dessous.  

  



Des vertus de la Pierre Philosophale. 

DISCOURS ONZIEME 

Mon dessein n'est pas de rapporter dans ce présent Traité, 
toutes les vertus, et tous les effets de la Pierre Physique en 
général ni en particulier ; mais seulement d'en toucher 
quelques points en passant, et autant que j’ai jugé à propos 
pour faire connaître les convenances et les différences aussi, 
qu’il y a entre l’Alchaest et cette Pierre des Philosophes. C’est 
le but que je me suis proposé quand j’ai commencé de 
composer ce Livre, et de donner quelques nouveaux 
éclaircissements fondés sur mes expériences, en faveur des 
honnêtes gens qui mettent la main à l’œuvre. Ceux qui seront 
curieux d'en savoir davantage, et d'être pleinement instruits de 
toutes les facultés de la Pierre, pourront lire Raymond Lulle, le 
Traité qui a pour titre l’Aurore Naissante, et les autres livres 
des Philosophes. Ce n’est pas que Je ne les ai données ailleurs 
autant amples que ma capacité ma put fournir, et la portée de 
mon esprit aller, par mes veilles et par mes réflexions.  

Ore plusieurs avancent et avec quelque fondement ce semble, 
que la première faculté, ou le premier effet de la Pierre des 
Philosophes, est qu'elle nous ouvre le chemin à la Sagesse :  
Mais le moyen par lequel cela puisse arriver par la voie de la 
Pierre, et de sa préparation, a été néanmoins trouvé ridicule par 
des personnes estimées fort capables, dans la croyance qu’ils 
ont eu que les Philosophes avaient avancé cela comme des 
sornettes, et plutôt par un sentiment de vanité que de vérité. 



Toutefois, je ne souhaite pas que cette opinion demeure établie 
et constante, puisqu'il n'y a point de bons sentiments à prendre 
dans les écrits de la plupart de ces Professeurs qui blâment 
souvent les plus belles choses.  

S’il était permis de découvrir les secrets de l’Art, chacun en 
jugerait autrement, et avouerait que la chose est claire comme 
le jour puisqu'en effet, cette science est un miroir par lequel on 
ne connait pas seulement toutes les choses visibles et créées, 
mais même (autant qu'il est permis aux mortels) les invisibles 
de Dieu. Et quoi qu'il semble que cela se puisse également 
connaitre par chaque chose, si est ce que prérogativement en 
jugerons nous mieux par l’œuvre Philosophique car comme 
toutes les choses qui se présentent à nos yeux, sont Eléments, 
ou composés d'Eléments, nous ne pouvons pas savoir de quoi 
ceux-là ont est produits, ou comment ils le peuvent être, 
puisque la connaissance des choses ne consiste pas à savoir ce 
qui a précédé ou suivi leur production, mais bien à considérer  
la manière avec laquelle elles sont actuellement produites ; 
partant ce ne sera pas de la que nous viendra la Sagesse. Ces 
choses donc, ou ces sujets, sont animaux, végétaux, et tout ce 
qui est métallique. Quant à ce qui concerne les animaux et les 
végétaux, qui se pourra vanter de pouvoir comprendre leurs 
générations, les moyens, ou les voies cachées et enfermées 
dans les boittes des instruments ; puisque cela ne se peut ? Qui 
osera se promettre de pénétrer tous les coins et recoins les plus 
cachez de la terre pour y apprendre le mélange des Métaux que 



nous voyons, et que la Nature nous donne pour les 
décomposer, et mettre en évidence ce qu'ils contiennent ?  

Ore il n'en va pas de même dans l’artifice de la Pierre qui est 
l’œuvre de Nature car il se fait voir aux yeux, en sorte que le 
Philosophe y peut observer les principes des Métaux, leur 
génération, leur progrès, le moyen,  leur terme, et leur voie 
linéaire depuis le commencement jusqu'à la fin fort exactement 
avec toutes les circonstances. Et comme toutes les autres 
choses ont une réciproque proportion et ressemblance l’une à 
l’autre, il est facile de juger de la de toutes les autres : Il y a 
plus, car on fait état que par cette voie, et ce même moyen là, 
toutes les connaissances, et quasi toutes les sciences nous sont 
très-clairement découvertes, c'est le témoignage que nous en 
donne ce très docte personnage Iean Déé de Londre, dans sa 
Préface de sa Monade hiéroglyphique.  

Davantage, dans le progrès de l’Art et de l’œuvre, le cours des 
Astres, leurs vertus, leurs influences, le mélange des Eléments, 
les actions du feu, et la puissance occulte et universelle de la 
Nature, nous y sont représentées quasi comme une comédie 
sur un théâtre. Mais vous saurez que tout cela se doit entendre 
de tout ce qui se fait et se passe dans ce petit Vaisseau de verre 
de l’Archimedecin, et non de celui d’Archimède. Car 
l’intention de Claudian n'a pas été de parler de ce dernier, 
quand il a dit, lorsque Jupiter considérait les merveilleux effets 
du Ciel dans un petit Vaisseau de verre. Iuppiter in paruo, cum 
cerncret aethera vitro, etc.  



Il est donc vrai que dans le Vaisseau des Philosophes, toutes 
ces choses s'y aperçoivent et s'y voient, puisqu’il n'y a point 
d’autre raison probable  pour nous faire concevoir et entendre  
tout cela en un autre sens, et où cela apparaisse de la sorte.  

Partant, il n’est pas nécessaire que je parle davantage de la 
transmutation des Métaux, puisqu'elle est assez connue, et que 
les discours que j'en ferrais seraient inutiles et superflus. 
D'ailleurs que l’on est suffisamment persuadé que c'est une 
chose singulière et propre à cette œuvre de transmuer par 
divers moyens les Métaux vraiment et réellement sans fraude 
ni  sophistication. Ce que la liqueur de l’Alchaest ne peut pas 
faire : elle les décompose bien en quelque façon, mais elle ne 
les transmue pas réellement, puisque pour ce faire, il ne suffit  
pas de les dissoudre seulement ou de les séparer en diverses 
substance, mais qu'il est nécessaire d'y introduire et surajouter 
les Natures spécifiques et les propriétés : ce que l’on ne fera 
pas assurément sans la puissance séminale, laquelle seule le 
peut faire étant impossible d'y arriver autrement.  

Mais si on demande ce que peut opérer l’Arcane des 
Philosophes dans la Médecine, la réponse est que ceux qui ont 
la véritable connaissance de cet Art, le savent assez. Car s’il a 
la faculté de pénétrer tous les Métaux, avec plus de raison 
peut-croire qu'il pénétrera les excréments du corps humain, 
lesquels sont bien moins durs, et moins grossiers ; voir même 
se faire passage dans toutes les obstructions des entrailles et de 
toute la peau, quoique pris en très-petite dose.  



Ce qui se fait de la force, à raison de son incroyable subtilité, 
et du feu de Nature augmenté et multiplié qui lui est inhérent, 
et même encore par la fixité indissipable de sa substance, 
laquelle à cause de l’abondance de l’humidité radicale, peut 
être émue et mise en action par le ministère de quelque légère 
chaleur, que ce soit. Non seulement il a ce pouvoir par lui seul, 
mais il peut encore rendre toutes sortes de mixtes beaucoup 
plus puissants qu'ils n'étaient en leur propre Nature pour faire 
le même effet. Mais son excellence est en ce qu'il opère très 
promptement, étant doué d’une merveilleuse action. C’est 
pourquoi avec raison, l’on nous dit que c'est un sujet plein 
d'admiration et de merveilles, et qu'il est le plus puissant pour 
faire des miracles naturels et non divins.  

  



Des Vertus du Sel de Tartre. 

DISCOURS DOUXIEME 

Il ne s'agit pas ici d'examiner ce que peut faire le Sel de Tartre, 
ou quelque autre semblable sur les Métaux, puisque l’on sait 
assez qu'il ne doit pas être en grande considération pour cet 
effet. Ce n’est pas que plusieurs gens ne se soient trop 
légèrement persuadés qu'ils en pouvaient faire quelque chose 
de grand pour la transmutation, mais c’est qu'ils ignoraient 
qu'il ne peut pas pénétrer jusqu'aux substances intérieures de la 
mixtion sur laquelle il a peine d'avoir seulement action. C’est 
pourquoi ne touchant seulement qu'au dehors, et à l’écorce de 
la chose, il ne peut nettoyer que la superficie, et changer les 
couleurs accidentelles, altérant en quelque façon assez 
légèrement un corps de son premier état, qui est tout ce qu'il 
peut faire ou autre chose semblable. Mais que l’on doive croire 
que la vertu séminale soit transmuée par là, c’est ce qui n'est 
pas possible, puisque l’on sait par expérience qu'i ne peut pas 
même étant fixé autant qu'il le peut être, faire que de faible 
effets dans la médecine car s’il refuse assez puissamment à un 
feu fort, comment pourra-t-il être surmonté par notre chaleur 
naturelle qui est faible et douce pour le mettre en acte comme 
parlent les Médecins. Je demeure bien d'accord qu'il peut faire 
fonction d'Aliment à la façon des choses nourrissantes, mais 
qu’en effet, il n'aura point la vertu d’un prompt et puissant 
médicament car on sait assez que celui-ci doit vaincre, et que 
celui-là doit être vaincu que ce premier opère par une voie 



ordinaire, et le dernier par une extraordinaire, ce que n'étant 
pas ainsi, il est impossible que ce Sel puisse guérir les 
maladies. Mais si on le sait réduire en esprit, et qu'on le 
volatilise non seulement par soi, mais par dissolution avec les 
choses qu'il lui faut joindre, alors il pourra guérir diverses 
maladies, et en ôter les causes non toutefois qu'il emprunte 
cette qualité survenante des choses qui lui sont jointes, mais 
par ce qu'il peut porter la substance dissoute qui s’est unie par 
un semblable esprit, dans les conduits les plus éloignés des 
entrailles, quand même l’addition serait métallique, pourvu 
que ce ne soit point l’or, lequel à cause de sa très sorte 
mixtion, ne peut être dissout par aucune chose que par cette 
unique que j'ai ci-devant dite, laquelle lui est tout a fait 
semblable. Ce n’est pas qu'il soit impossible d'enlever quelque 
chose de la substance corporelle de l’Or, et de le disposer en 
sorte que le feu intérieur étant assisté de la vertu naturelle des 
entrailles, ne le puisse facilement vaincre à quoi même n’est 
pas requise une profonde pénétration de la mixtion, ni une 
entière dissolution pour chasser les maladies les plus rebelles, 
ni même pour servir à la nutrition, puis que souvent nous 
voyons que les propriétés de l’aliment sont insensiblement 
changées en la substance de la chose nourrie. La raison par 
laquelle cela se fait de la sorte, a été suffisamment déduite 
dans mon Traité, qui commence Orthophysicorum. Vous 
devez savoir que l’Esprit de ce Sel diffère de la liqueur de 
l’Alcahest, en ce que celle-ci ne se mêle point avec les choses 
qu'elle a dissoutes, encore qu'elle se donne entrée et parcoure 
ans toutes les parties les plus resserrées d’un sujet qu'au 



contraire ce Sel volatil des Alchalis, ne profonde pas si avant, 
et qu'à peine le peut-on séparer des choses dissoutes : De plus 
qu'il ne résout pas toutes choses généralement, et n'opère 
qu’autant qu’il y a plus ou moins de sympathie et de 
convenance avec les mixtes, où il est joint et mêlé. Partant 
selon que la mixtion est plus ou moins forte, aussi opère-t-il 
diversement.  

Que si on mêle ce Sel, ou cet Esprit de Sel avec les choses 
acides, il est grandement profitable pour dissoudre ces amas 
d'excréments grossiers des Glandules qui se trouvent sous les 
intestins dans le Mésentère, dans les Veines lactées et à 
l’entour du Pancréas.  

D'ailleurs étant joint avec les choses amères, il est bon pour 
désopiler le foie. Et à l’égard des Reins, il le faut joindre avec 
les choses de nature salée, pour en dissoudre ces humeurs 
épaisses et grossières. Quant à la Rate, et aux autres entrailles 
qui sont beaucoup plus éloignées que les susdites il n'y 
parviendra pas immédiatement, ces forces n’étant pas assez 
puissantes pour ce faire par ce que sa vertu s'émousse 
auparavant qu'il soit arrivé à ces parties reculées, et en chemin 
faisant, et mêle avec le sang, ou bien s'attache aux excréments, 
avec lesquels la Nature le jette dehors. Néanmoins il ne laisse  
pas d'avoir de très-grandes vertus pour guérir beaucoup de 
maladies, et principalement les fièvres qui arrivent pour la 
plupart de la dissolution du sang, à cause d’une trop grande 
raréfaction provenante du mouvement du cœur, et de ce que la 



circulation du même sang est empêchée, et cela par trois 
causes. La première desquelles vient des parties qui ferment 
les conduits du corps, comme il arrive aux Apostumes. La 
deuxième provient de la part des excréments qui se bouchent 
eux-mêmes leur passage ordinaire ne trouvant plus d'issue 
pour sortir à cause de leur trop grande abondance, ou par leur 
grossièreté, ou même par leur lenteur. Et la dernière est causée 
par le sang, quand il est trop épaissi, ou qu'il est plus raréfié 
qu’'il ne doit. Car par toutes ces causes, il se trouve que les 
Eléments du sang se dissolvent, et qu'alors le feu ou la partie 
ignée qui auparavant était retenue, jointe et liée avec les autres 
parties, et qui ne se faisait point sentir, venant à être en liberté, 
et usant de ses forces, s'enflamme très violemment. Mais si on 
ôte la cause qui empêchait le cours et la voie du sang, et qu'on 
le remette dans son tempérament pour faire sa circulation 
ordinaire, alors toutes les parties se rejoignent, s'accordent, et 
s'apaisent ; Et étant réduit à tenir sa route accoutumée, la 
chaleur de la fièvre se tempère et s'éteint. Ore ce qui peut faire 
cela, est ce Sel volatil, qui par sa subtilité, se glisse, et se fait 
passage promptement par les entrailles, dissipant et ôtant les 
empêchements qu'il rencontre. C’est ce dont Je parlerai lus au 
long dans mon Traité particulier qui aura pour titre 
Orthomedicorum, etc.  

De plus, vous remarquerez que ce Sel est encore très-propre 
pour guérir plusieurs autres maladies, pourvu que les entrailles 
qui sont destinées pour recevoir la décharge des aliments, 
soient dégagées, déchargées et purgées du fardeau des 



excréments, afin que les Matières qu'elles engendrent et 
amassent continuellement, soient repoussées dans leurs lieux 
ordinaires, qui sont en quelque façon comme leurs cloaques, Et 
qu'en après elles trouvent la voie libre pour sortir, ce qu'étant 
ainsi, il est certain que l’on peut recouvrer la santé perdue. 

  



De la ressemblance, comme aussi de la convenance de la 
liqueur de l’Alchaest avec le Mercure des Philosophes, Et ce 

que c’est de réduire une chose à sa première matière? 

DISCOURS TREIZIEME 

Il ne faut point douter que le sujet des deux dissolvants susdits, 
ne soit du commencement une même chose auparavant que 
l’Art opère dessus mais néanmoins Il y a une grande différence 
entre l’un et l’autre si on a égard à leurs procédés, ainsi que je 
l’ai suffisamment montré dans les discours précédents. 
Maintenant il échet de traiter en ce lieu de leur ressemblance, 
comme aussi de la convenance qu’il y a entre eux. Car au 
même temps que je me suis proposé de composer ce présent 
Traité, j’ai résolu de faire connaitre principalement en quoi ils 
conviennent, et aussi comme ils différent à fin qu'à l’avenir, on 
ne tombe pas si facilement dans l’erreur, comme plusieurs ont 
fait jusqu'aujourd’hui. C'est pourquoi vous saurez que dans la 
Matière, il n'y a pas seulement de la ressemblance, et même de 
la convenance, mais qu’il y a aussi identité, ainsi que j’ai déjà  
dit partant, je vous avertis de prendre garde que dans 
l’opération, il y a bien à la vérité de la ressemblance, mais non 
de l’identité, si on les compare l’une l’autre, par ce que celle-ci 
est artificielle, et l’autre naturelle Mais observez pourtant que 
dans la manière d'opérer, il y a une telle ressemblance, que 
celui qui sera même plus que médiocrement intelligent, s'y 
pourra tromper. Car la description que l’on fait de l’une, est 
tellement semblable à celle de l’autre, qu'à peine en pouvons 



nous faire le discernement puisqu'à vrai dire, l’une et l’autre 
ouvrage se fait sur un même sujet, ainsi que j’ai dit, Et qu'en 
tous les deux, on use des mêmes façons de parler, et des 
mêmes noms, les appelants tantôt Esprit, Feu aqueux, Eau 
ignée, Dissolvant universel, et souventefois d'autres noms de 
cette Nature. Néanmoins on agit toujours sur tous deux par le 
feu, et toujours en dissolvant et coagulant. Et ce qui est 
constamment vrai et inévitable, est que ces deux procédés ont 
également longs, ennuyeux et difficiles à comprendre, et qu'en 
l’un et l’autre, la matière sujette, doit être réduite à une Nature 
bien différente de sa première. Car dans son premier état 
naturel, auparavant que l’Art travaille dessus, elle n'a 
simplement qu’une unique inclination naturelle, à laquelle elle 
peut arriver par cette même Nature, étant aidée par l’Artiste, 
qui lui prête seulement la main, ainsi que l’on peut observer 
dans tous les autres sujets de la Nature. On sait assez que 
chaque sujet selon la diversité de son espèce, et sa vertu 
interne séminale, tend à la conservation et à la propagation de 
sa même espèce, et non à une étrangère ; encore que par l’Art, 
ce sujet puisse être mêlé en diverses sortes et minières (avec 
violence néanmoins) à une autre fin que celle à laquelle la 
Nature le destinait, comme on voit ordinairement au froment 
qui naturellement tend et incline à multiplier son espèce, et qui 
par l’Art, toutefois est mené et employé a plusieurs et divers 
usages, avec pourtant quelque sorte de violence. La chose étant 
de la sorte, c’est ce qui fait que les Auteurs s'efforcent le plus 
qu'ils peuvent d'obscurcir le secret de la Pierre Philosophique 
d'Hermès par des façons de parler à double entente, lesquelles 



ils répandent ça et là dans leurs livres, pour faire que l’on 
puisse donner par ce moyen divers sens à ce qu'ils écrivent et 
que l’on ne puisse pas facilement pénétrer leur intention. Et 
cela est si affecté et si fin, que l’on ne peut pas appliquer ce 
semble, plus convenablement leurs discours et façons de parler 
captieuses, qu'à l’opération et à la manière de faire la liqueur 
de l’Alchaest, quoi qu'elle soit aussi éloignée de celle de la 
Pierre Physique, que la terre l’est du Ciel.  

Ce n’est pas pourtant que ces deux arcanes ne conviennent 
dans les merveilles qu'ils opèrent ; car étant préparés d’un 
même sujet, aussi leurs effets sont-ils toujours très admirables. 
Et comme celui de l’Alchaest ; aussi bien que l’autre, est doué 
d’une substance très subtile, aussi pénètre t'il fortement les 
coqs des mixtes et les divise en diverses substances plus 
simple que leurs premières, au moyen de quoi, on s'en sert 
bien plus utilement et plus assurément pour la santé de 
l’homme. Il y aurait encore quelques autres convenances à 
rapporter ici, dont Je me dispenserai pour le présent, sinon 
celle qui sert grandement à découvrir les autres, et qui n'est  
pas à passer sans y faire attention.  

Remarquez donc qu'en l’une et l’autre opération, il se fait une 
certaine réduction (qu'ils appellent) en la première matière, en 
laquelle Je souhaite que l’on observe soigneusement que le 
corps ne font pas réduits seulement par la liqueur ci-dessus 
rapportée, ainsi que j’ai déjà dit, c’est à dire en leurs diverses 
et plus simples substances selon, la différente nature des 



mixtes ; mais que ce qui peut faire croire que telle division est  
réputée une réduction en la première matière, c’est par ce que 
ces substances étant ainsi réduites, paraissent fluides et 
coulantes, encore que le Mercure vulgaire puisse être arrêté  
par ladite liqueur, c'est à dire rendu permanent au feu. D'où il 
appert qu'il y a quelques substances homogènes aussi bien que 
le Mercure, lesquelles ne peuvent pas être divisées en 
plusieurs parties, comme sont l’Or, l’Eau, certaines espèces 
d'arènes, et quelques autres même Nature qui ne souffrent 
point division des parties, non plus que quelques autres encore, 
qui n'ont pas acquis une si sorte mixtion ni la simplicité. 

Partant les corps ne sont pas seulement résous par cette 
liqueur, mais même on croit que la matière de la liqueur en la 
préparant, est ramenée sa première matière, lorsque par le 
Magistère artificiel de la Solution et de la coagulation, elle est 
réduite, en Eau épaisse et diaphane, laquelle n’est point 
différente de l’Eau commune, et par icelle est corrompu et 
surmontée, lorsqu'elle la transmue en Eau élémentaire inutile. 
Mais alors de cette liqueur ainsi réduite, on en peut tirer et 
séparer une autre grasse et grossière, dans laquelle réside sa 
vertu ignée dissolvante selon mon sens. Ore je n’ai pu encore 
deviner pourquoi Helmont n'a point parlé de cette 
transmutation, s'étant contenté de dire seulement qu’encore 
que cette liqueur semblât en quelque façon incorruptible, 
qu'elle était toutefois réduite et transmuée par celle qui lui est 
pareille, n’ayant point expliqué ce qu'il entend par ce mot 
compar ; lequel toutefois ne déligne autre chose que l’Eau 



élémentaire, par laquelle j’ai reconnu dans mes expériences 
que cette liqueur se corrompt.  

Davantage, je veux déclarer ici une chose de plus grande 
importance à tous ceux qui sont à la conquête de cette riche 
Toison C’est à dire, qu'en la préparation du secret Hermétique, 
au dire de tous les Auteurs unanimement, il est nécessaire de 
faire une semblable réduction en la première Matière, sans 
laquelle il est du tout impossible de parvenir à la fin qu'on s’est 
proposée. Vous devez donc savoir que cette réduction ne doit 
point être faite en eau diaphane, de laquelle Helmont a trop 
légèrement cru que tous les mixtes éraient composés comme 
d’un Élément fondamental et originaire ; mais bien en une 
substance très pure, entièrement Homogène, volatile, digeste, 
et opaque, laquelle a beaucoup de chaleur naturelle, après 
qu'elle est purgée des superfluités dont elle était surchargée et 
comme suffoquée en son premier état naturel n’ayant pas été 
néanmoins ainsi infectée par le vice de son lieu ni par accident, 
comme il arrive à un Enfant Lépreux, quoi que plusieurs 
grands et graves Auteurs aient été dans ce sentiment, mais par 
la force et par la puissance de sa semence, ainsi que je ferai 
voir ailleurs plus clairement. Et ceci est ce qu'on, appelle 
Réduction en la première Matière, laquelle plusieurs ont 
estimée être la plus prochaine pour la génération des Métaux, 
et en quoi les Hermétiques ont caché l’Exemple de leur 
mystique secret. Car si on prétendait les entendre à la lettre, et 
selon le son des mots on les pourrait taxer d'avoir avancé des 
choses fausses vu que le sujet susdit, d'où on peut tirer la 



première Matière, a eu sa semence spéciale par le moyen de la 
Nature, comme il nous apparait même évidement dans les 
choses végétantes car en effet, celles-ci se résolvent en leur 
première Matière, lorsqu'elles poussent au dehors leurs germes 
pour faire une nouvelle génération par la Nature, comme cause 
efficiente, et par l’Art, comme cause aidante quand on les 
cultive Et en effet, nous ne voyons pas que par cette 
génération, elles se portent à produire une chose d’une nature 
étrangère, mais naturellement leurs semblables. De même en 
est-il des Métaux car par exemple le Fer n'est tel, que par ce 
que la force spirituelle a été empêchée de tendre à la fin où elle 
était destinée et cela par l’excrément du lieu de son terroir, en 
se chargeant d’une masse élémentaire de laquelle, en laquelle, 
et par laquelle elle n'a put exercer ses opérations naturelles, 
autrement il s'ensuivrait qu'il y aurait de plusieurs espèces de 
fer, puisqu'il y a divers accidents par lesquels l’Esprit 
Architectonique peut être détourné et empêché au dire même 
de ceux qui semblent soutenir le contraire, et que par beaucoup 
d'autres raisons, ces mêmes accidents peuvent être poussés et 
engagés dans la matière sujette et recevante. C'est pourquoi si 
on voulait tirer du métal susdit, le Mercure des Philosophes, et 
qu'on le menait derechef à sa multiplication naturelle et à sa fin 
(quoi que cela soit impossible) on ne pourrait pas toutefois lui 
faire produire autre chose qu’une espèce de fer, si ce n'est 
qu'elle fut vaincue et surmontée par quelque autre force 
spirituelle plus puissante.  



Je ne nierai pas pourtant que l’esprit séminal ne se puisse 
détourner de son chemin par quelque accident, ou par le défaut 
de quelque circonstance nécessaire, mais alors, je ne 
demeurerai pas d'accord qu'il ait produit son espèce ordinaire 
qui soit le dessein de la Nature, mais bien une chose 
monstrueuse, batarde, et illégitime, ce que toutefois on ne peut 
pas dire du fer car les montres sont très-rares, et à peine en 
voit-on naitre deux égaux en divers lieux, et en différent 
temps. La même observation se peut faire dans les Règnes des 
Végétaux et des Animaux. D'où il faut inférer qu'il est 
impossible de mener plus avant la matière Philosophique 
préparée par la Nature et par Art, si on n'y ajoute le ferment 
Solaire, puisque sans icelui, elle ne peut arriver au dernier 
terme de sa prédestination.  

Ore cette matière est dite universelle en plusieurs sens, mais 
principalement par ce que l’on croit qu'elle peut être réduite 
par l’addition d’une autre semence métallique à l’espèce de 
quelque métal que ce soit, lorsqu'étant arrivée dans la fixation 
la plus parfaite, elle a besoin encore d’une autre fermentation 
que Raymond Lulle appelle la seconde, sans laquelle on ne la 
peut point déterminer à l’Or ni à l’Argent. Car si la force du 
ferment ne prévalait sur ce qui doit être fermenté, elle ne 
pourrait pas être réduite à l’espèce de tel métal que l’on  
voudrait. Et comme ce secret est le plus important et le plus 
considérable, aussi les Auteurs ne l’ont-ils pas déclaré bien 
nettement dans leurs écrits.  



D'ailleurs, ce qu'on appelle le Germe métallique, ou le corps 
originel et premier des Métaux dans les lieux souterrains où 
s’engendrent naturellement ces choses là, est dit universel en 
deux manières. La première est à raison de son efficient 
intrinsèque : Et la deuxième, à cause de sa matière corporelle 
sur laquelle celui-là opère comme efficient parce que le métal 
n’est pas engendré naturellement d’un métal à la façon des 
plantes et des animaux qui naissent de leurs individus par le 
moyen de leurs semences, mais bien de l’esprit des Astres 
immédiatement infus dans les cavernes des minières, duquel 
par après vient et naisse immédiatement l’Individu métallique, 
et se repose en icelui, ne pouvant pas passer plus outre, si ce 
n’est que par Art dans la génération Philosophique, il soit 
tellement disposé par le feu, que la force séminale étant 
augmentée par le même feu, soit rendue propre à produire et 
engendrer ce que sa Nature seule ne pourrait pas faire. Comme 
donc ce Germe susdit est forcé d'engendrer selon sa propriété  
naturelle par le moyen de l’esprit universel, non encore lié ni 
attaché avec un corps, il peut être appelé à bon droit 
immédiatement universel non toutefois que tous les Métaux 
soient produits d’un unique et singulier esprit universel, mais 
que chacun d'iceux est formé de celui qui lui est spécial, ainsi 
que chaque individu des plantes et des animaux, encore que  
quant au nom, on dit ordinairement que toutes les choses sont 
engendrées du Mercure, quoi toutefois que les Mercures 
différent essentiellement et spécifiquement dans chacun des 
Métaux par la même raison qu'ils se trouvent aussi différents 
dans toutes les plantes ; toutes lesquelles quoi que composées 



d’un corps qui est de bois, ainsi que les animaux d’un qui est 
de chair, si est-ce pourtant qu’un bois est distingué 
essentiellement d’un autre bois, comme une chair l’est d’une 
autre chair.  

Il en est de même touchant les Métaux que l’on pourrait en 
quelque façon soupçonner être sortis du  Mercure ; mais 
donnez-vous garde de croire que se soit de celui que l’on 
appelle Mercure vulgaire, ni de quelque Mercure universel, 
demeurant fortement persuadés que chaque chose est faite et 
formée de celui qui lui est particulier et de sa propre semence, 
laquelle parait Mercurielle en apparence à nos sens ce qui 
arrive ainsi que j’ai dit touchant les bois, et les chaires qui ont 
bien quelque convenance en certains accidents, mais qui en 
effet différent spécifiquement dans leur Nature essentielle 
intrinsèque.  

On peut avancer néanmoins que les Métaux sont composés 
d’un corps universel, eu égard à la matière du sujet par ce 
qu'ils ne font pas procréés de la semence corporelle de leurs 
progéniteur, comme il appert évidemment dans les plantes et 
dans les animaux, mais proviennent immédiatement des 
aliments préparés et disposés par le feu, et réduits en une 
substance vaporeuse qui s’unit ensemble très-étroitement. Et 
cela de la sorte, par ce qu'il n'y a point d'instruments par 
lesquels le corps séminal ce puisse former en eux 
intrinsèquement pour faite et produire une nouvelle génération.  



Comme donc ces deux Magistères semblent avoir grande 
convenance avec les choses susdites, et même avec plusieurs 
autres, il ne se faut pas étonner si plusieurs tombent facilement 
dans l’erreur, ainsi qu'il est arrivé à l’Auteur sus nommé, et 
même à beaucoup d'autres qui ont pris un procédé pour l’autre. 
Partant, de peur que cela ne fasse le même effet à l’avenir, j’ai 
trouvé bon de traiter de leurs différences en ce dernier 
Chapitre ou Discours suivant.  

  



De la différence qu’il y a entre la liqueur de l’Alchaest, et le 
Mercure des Philosophes. 

DISCOURS QUATRORZIEME  

ET DERNIER. 

J’ai fait voir ci-devant une bonne partie des ressemblances et 
des convenances aussi qu’il y a entre ces deux Magistères 
susdits, et en aurais pu ajouter encore d'autres, non pas à la 
vérité en ce qui regarde la matière ou le sujet qui se trouve 
entièrement semblable, et en quelque sens qu'on le puisse 
prendre dans l'identité, mais touchant la façon et la manière 
d'opérer.  

Partant, s'il se trouve quelqu’un qui ait bien pénétré ce qui en 
est, il connaîtra que les choses ont du rapport et de la 
convenance entre elles en apparence, et par le dehors, encore 
qu'à le bien prendre, elles soient  extrêmement différentes à 
raison des effets qu'elles produisent.  

C'est pourquoi j’ai cru que j'obligerais beaucoup ceux qui 
recherchent ces Arcanes, si Je rapportais quelques-unes des 
différences qu’il y a entre ces deux opérations, ou ces deux 
œuvres par ce qu'il serait trop ennuyeux voir même indécent 
de les quoter toutes en particulier, puisqu'il suffira de 
remarquer seulement les plus utiles, et les plus considérables.  

Vous saurez donc qu'elles diffèrent premièrement en ce que la 
liqueur susdite dissolvante, est un pur travail de l’Art ; et que 



le Mercure Philosophique comme aussi la Pierre étant parfaite 
est l’ouvrage de la seule Nature par un aide médiocre de l’Art. 
De plus, que l’on mène celui-ci plus avant en le conduisant à 
sa perfection et que cet autre au contraire, c’est en le 
détruisant, pour le démouvoir de son premier état naturel. 
D'ailleurs cette liqueur à la fin de sa préparation est volatile et 
s’évapore étant mise sur le feu : Mais le Mercure susdit, en sa 
dernière perfection, est très-fixe, encore qu'au dernier terme  
de sa régénération, il soit aussi fuyant, et même facilement 
altérable, s’il n’est  aidé et régalé d’un certain mets qui lui est 
fort agréable, par le moyen duquel, il est mené à une fixité 
constante et permanente. 

Cette liqueur susdite étant achevée, parait à la vérité comme 
une eau claire, et l’autre comme une liqueur grasse, visqueuse 
et fluide encore que dans le cours de son opération, il 
apparaisse en un certain temps et une seule fois sous l’espèce 
d'eau élémentaire et diaphane ; ce qui arrive seulement dans sa 
naturelle circulation quand on le sublime par ce qu'il n’est pas 
encore arrivé au dernier point de sa perfection. Ce n’est pas 
que l’Artiste peut faire quelque chose de cette eau telle qu'elle 
est, s’il la tirait hors du vaisseau, par ce qu'en effet, ce n’est 
point une eau élémentaire, mais métallique provenue de la 
vapeur du sujet Philosophique qui réside au fond du vaisseau. 
Et comme cette même vapeur s’élève continuellement. en 
haut, là aussi elle se condense, paraissant tantôts comme une 
rosée, et, par après comme des gouttes quelquefois fort 
grosses, et une autrefois plus petite, lesquelles s'augmentant 



insensiblement,  forment divers petits ruisselets qui coulent et 
retombent au fonds, et derechef s'élèvent en montant et 
descendant ainsi par un longtemps et cela le Vaisseau étant 
parfaitement bien sigillé. Car s’il y avait la moindre petite 
fêlure, aussitôt la vapeur ne monterait ni ne descendrait plus, 
mais démurerait coye au fonds, d'où elle était sortie et montée. 
Ce qui est arrivé deux fois par accident à un de mes amis, de 
quoi étant fort surpris tous deux, je fus curieux de rechercher 
assez longtemps la cause de la cessation de ce mouvement, que 
Je trouvé être celle que Je vais décrire.  

Comme Je croyais que cette ouvrage était totalement détruite, 
ou pour le moins fort débilitée, estimant qu'il s'en était évaporé 
quelque chose par un endroit du vaisseau un peu fêlé que  
j'aperçus par un petit sifflement que j'entendais fort bien, je 
trouvais néanmoins que la matière n'avait reçu aucun 
dommage, ni aucune altération. Et après l’avoir tirée et remise 
dans un autre vaisseau, que je fermais et sigillais fort juste 
ainsi qu'était le premier, elle reprit le cours de sa sublimation 
circulaire avec la même force qu’auparavant. D’où Je connus 
que ce sifflement n’était pas cause de la sortie de la vapeur 
métallique, mais bien de celle de l’air car tandis qu’elle se 
raréfie dans le fond du vaisseau par la chaleur de la fontenelle, 
et qu'elle est poussée par la vapeur qui s'élève de là, elle se 
condense au haut du vaisseau, à fin qu’elle fasse place à l’air 
raréfié et réduit en vapeur par le feu qui est dessous. En ce 
sens on peut connaitre que ce n’est pas seulement de la vapeur 
que s'engendre le très bel Iris, mais du sujet très limpide de la 



couleur resplendissante du Ciel qui est Cette petite fontaine 
laquelle s'enfle visiblement. Pourquoi nécessairement l’air qui 
est monté en haut où il est médiocrement raréfié et resserré par 
des nouvelles vapeurs survenantes continuellement, y est 
condensé et épaissi, à fin que par après il soit rendu propre 
pour pouvoir soutenir la vapeur métallique pourvu qu'il ne 
trouve point d'issue pour sortir car autrement s’il arrivait que 
cet air s’exhalas, étant détourné de son chemin ordinaire, et 
hors de son état naturel, d’où la violence l’aurait chassé, ce qui 
resterait se raréfiant, serait trop faible pour être poussé plus 
avant, et n'aurait pas assez de force pour résister fermement à 
la vapeur plus épaisse, et ainsi recourant à son centre, il se 
pourrait évanouir, sans que pour cela néanmoins l’amure en fut  
affaiblie. Alors si ce qui est resté de matière est remis dans un 
nouveau vaisseau, il reprend derechef son action circulaire 
comme devant, jusqu’a ce qu'en fin son, mouvement étant  
cessé la matière soit entièrement fixe et arrêtée.  

Mais dans l’Alchaest il n'en va pas de même, par ce qu’après 
qu'il est achevé et parfait, il demeure toujours sous la forme 
d'eau que l’on ne peut point en quelque manière que ce soit 
coaguler, ni par elle-même, ni par l’addition d'aucune chose. 
Car comme cette liqueur dissout généralement tous les mixtes 
non en leurs Eléments, mais en leurs parties substantielles les 
plus simples, aussi ne se trouve-t-il aucune chose par après qui 
ait pouvoir sur elle en quelque façon qu'elle puisse être, mais  
se sépare entièrement de tout ce qu'on mêle avec elle. 



Davantage, on prépare l’Alchaest par un feu véhément mais 
l’œuvre Physique n'a pas seulement besoin d’un feu tempéré, 
mais quasi insensible, et fait de telle sorte que s’il est plus fort 
qu'il n'est requis, on n’en doit attendre qu’un mauvais succès : 
étant vrai de dire qu'il n'y a jamais eu de secret si 
profondément caché par les Artistes, que celui de pouvoir 
tempérer le feu dans ses degrés, et dans tous ses points en 
toutes la conduite de cette pratique.  

Qu’à la vérité l’Alchaest est fort difficile à comprendre, étant 
même très pénible dans la procédure : mais l’œuvre des 
Philosophes est si obscure, et tellement embrouillée, qu'à peine 
en peut-on avoir l’intelligence ; encore que si une fois, on a 
l’entière connaissance de son opération, elle est si facile à 
faire, que l’on ne le peut pas croire, si on ne le voit.  

D'ailleurs la liqueur de l’Alchaest réduit les Métaux imparfaits 
dans un état, plus imparfait, eu égard à ce qu'ils étaient 
naturellement, les séparant en diverses substances mais pour ce 
qui regarde leurs vertus médicinales, il n'en est pas de même, 
car elle les rend plus puissants et plus efficaces pour arrêter le 
cours des maladies.  

Au contraire l’élixir des Philosophes Hermétiques, 
perfectionne les Métaux imparfaits ; et les transmue Vraiment 
et réellement, n’ayant pas moins de vertus que l’Alchaest dans 
la médecine, mais au contraire en a beaucoup davantage, 
puisqu'en effet, elles font si grandes, que jusqu'à présent, il ne 
s’est point trouvé de remède plus assuré et plus excellent. Ore 



il y a une chose qu'il ne faut pas passer ici légèrement, de 
crainte que quelqu’un ne se persuade trop légèrement comme a 
fait Helmont, que par la susdite liqueur artificielle, on puisse 
en quelque façon que ce soit préparer la médecine universelle 
pour transmuer vraiment les Métaux sans sophistication, qu'au 
contraire par la liqueur de l’Alchaest, le sujet nécessaire au 
Magistère Physique, compose par la Nature avec tant de soin, 
et qui est doué d’une si admirable propriété, se trouve 
entièrement éloigné de ses qualités, et des vertus naturelles  
lesquelles il avait reçues à cet effet, en sorte qu'il ne peut plus 
être remis par quelque artifice que ce soit dans son premier 
état, et dans sa première condition.  

Partant, il sera du tout impossible de faire l’œuvre des 
Philosophes par la dite liqueur, ni par le procédé dont on l’a 
travaillée, car cette œuvre Physique consiste principalement 
dans la nécessité qu’il y a de traiter le sujet si délicatement, et 
avec tant d'adresse et de circonspection, qu'il ne doit pas 
souffrir seulement la moindre petite violence.  

Il est bien vrai qu'il souffre une entière altération en toutes ses 
parties, mais cela se fait si doucement et si insensiblement, que 
l’on reconnait clairement que ni la force intérieure de sa 
semence spirituelle, ni l’assemblage corporelle des Éléments 
n'en sont quasi pas émeus, beaucoup moins encore, ruinés et ce 
qui le démontre, sont les signes cuidents qui y apparaissent. Ce 
n’est pas qu'il n'en puisse arriver faute très-facilement, d'autant 
que ce sujet est si délicat et si fragile, que s’il souffre la 



moindre lésion, aussitôt il est altéré, affaibli et ruiné, voire 
même hors d'état d'être propre pour l’opération. C'est ce que le 
Trévisan dans son Epitre à Thomas de Boulongne a déclaré 
assez ouvertement, et moi assez clairement dans mon Traité 
Orthochymique. Enfin, la dernière différence qui est entre ces 
deux procédés, est que le Philosophique a toujours été tenu et 
estimé très excellent pour guérir toute. Sorte de maladies, sans  
comprendre ici les autres vertus qu'il a, lesquelles sont toutes à 
fait merveilleuses. Mais quant à l’artificiel, je ne sais pas à 
quel mal il peut remédier, si on en use par le dedans, vu que  
Paracelse ni Helmont ne témoignent point l’avoir éprouvé, 
n’ayant pas dessein non plus moi-même d'en faire aucune 
expérience. Il me suffit que je sache que l’on peut en préparé 
une infinité d’arcanes : car ce serrait dommage d’employer 
inutilement une telle liqueur que l’on, consommerait peut-être 
insensiblement sans effet. Ce qu'il y a d'admirable en cette 
liqueur, est quelle conserve toujours sa force et sa vertu  après 
que l’on s’en est servi pour préparer des remèdes, sans que 
pour cela elle en soit changée ni diminué.   

Je pourrais encore ajouter ici une autre différence, qui est que 
l'œuvre Physique peut être menée plus avant par sa vertu  
multiplicative procédante de sa vertu séminale. Ce que l’on ne 
peut pas dire de l’Alchaest artificiel, duquel la force séminale 
est éteinte et ruinée n’ayant plus la vertu de pouvoir être 
multiplié, ni en lui-même, ni aux choses qu’il a touchées en les 
dissolvant. De quoi je n'ai pas voulu parler ici exprès, d’autant 
que l’on peut douter si dans le Mercure Philosophique, il y a 



une vertu multiplicative ou non, parce que les Auteur ne lui 
ont pas attribué cette faculté, mais seulement à l’Elixir achevé  
et mené jusqu’à sa dernière perfection, qui est et dont je 
parlerai  en son lieu.  

Voila donc ce que j’ai trouvé bon d'écrire en faveur des 
Artistes, polir leur donner sujet d’y méditer afin qu'à l’avenir, 
ils n’aient plus tant à deviner, et qu’ils, ne puissent plus être  
séduits et trompez par les imposteurs ; au parles Ignorants. Et 
même qu'ils reconnaissent avoir appris quelque chose de moi 
touchant la pratique de ces  deux œuvres. Ce qu’ils n'eussent 
pas fait, facilement de Paracelse, et encore plus difficilement  
de Helmont : l’un et l’autre ayant déterminément résolu de ne 
rien déclarer nettement de ces deux Magistère. Quant à moi,  il 
n’en ira pas de même ci-après, car Je vous engage ma parole 
des à présent, que je découvrirai dans mes autres Traités, 
beaucoup de chose et qui jusqu’à aujourd'hui ont été tenues 
secrètes touchant le procédé de l’œuvre Hermétique, si Dieu 
tout-puissant par sa grâce me donne la santé, et prolonge mes 
jours, après les souhaits et les vœux que je fais de tout mon 
cœur que louange et gloire lui soient rendues éternellement  

FIN 
 

 




