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PRÉFACE. 

OMME chacun de mes Volumes contient une 
matière particulière, il est juste aussi de les 
décorer chacun d’une Préface, qui ait rapport 
au sujet qu’on y traite. Celui-ci renferme 

deux Parties ; la première purement Historique ne 
comprend pas moins de curiosités que le premier 
Volume. Mais je ne réponds pas plus de l’un que de 
l’autre ; cependant j’ai pris les précautions nécessaires 
dans l’examen des faits, qui peuvent être contestés. Je 
n’emploie que des témoins sûrs & dont l’attention & la 
probité sont reconnues. Si tout en est faux, j’en suis [iv] 
fâché, autant pour le Public que pour les Auteurs, dont 
je me sers. Il est triste de se voir contraint de donner 
intérieurement un démenti à des gens d’honneur : au 
lieu qu’il serait satisfaisant pour nous d’avoir au moins 
des richesses en idée ; c’est un contentement pour 
l’imagination, qui se repaît souvent d’agréables 
chimères. Mais en ce genre rien n’est plus désolant que 
la fausseté. Si tout en est vrai, nous sommes à plaindre, 
qu’un certain nombre de personnes de mérite, n’aient 
pas cette clef précieuse de tous les trésors ; pour en faire 
un sage & légitime usage pour le bien de la Patrie ; car il 
ne conviendrait pas qu’elle tombât entre les mains du 
peuple. 

La Seconde Partie de ce Volume est une matière de 
Pratique. Oh, si je voulais donner carrière à mon 
imagination, que je dirais de choses singulières ! on me 
prendrait [iij] presque pour un Adepte ; je passerais pour 
un autre Chevalier de Nouveaumont : mais 
heureusement je n’ambitionne pas ce titre. Il me suffit 
de donner au Public quatre Traités d’un Auteur, qui 
passe pour l’avoir été lui-même. 
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J’ai annoncé dans le troisième Volume les œuvres 
du Philalèthe ; mais de ce grand nombre de livres qu’il a 
écrits, je n’en ai choisi que Quatre, pour les présenter au 
Public. Le Premier est son INTROITUS ; ou sa Porte 
ouverte au Palais fermé du Roi ; livre curieux, qui 
explique avec clarté, & qui contient en abrégé tout ce 
que les plus habiles Philosophes ont écrit obscurément 
sur la Science hermétique ; il y parle avec beaucoup de 
méthode & de précision. Toute la suite du travail y est 
même simplement exposée. C’est dommage que sous les 
apparences d’une si grande ingénuité, on puisse douter 
[vj] de sa bonne foi, & qu’il ait mis des choses étrangères 
à son sujet. Il n’en disconvient pas. 

Il faut avouer cependant que le Philalèthe est 
obscur en une chose : & par malheur cette chose est, dit-
on, la clef de la Science Hermétique. Il dit tout à 
l’exception de la première matière ; d’où dépend la 
réussite, de l’Ouvrage. Il parle du Mercure ; mais 
qu’entend-il par ce Mercure ? On sent bien qu’il en 
établit deux, l’un, est le premier dissolvant de la nature ; 
l’autre est le corps dissout & mollifié. 

Il avertit néanmoins que malgré sa sincérité 
affectée, il faut avoir de la prudence & de la pénétration, 
pour concevoir ce qu’il veut faire entendre ; en quoi je 
trouve qu’il est beaucoup plus sincère que les autres. On 
croirait, dès qu’on l’a lu, qu’il n’y aurait qu’a prendre du 
Mercure vulgaire, & travailler [iiij] : plusieurs l’ont fait, 
& ont été trompés : mais il a soin de vous arrêter, en 
marquant qu’avant d’opérer, il faut comprendre ce qu’il 
veut dire par ce Mercure ; sans quoi on travaillerait (1) 
inutilement. 

J’ai lu un autre Ouvrage de ce Philosophe : c’est-la 
qu’il s’explique plus clairement sur ce Mercure, & parle 
comme les autres Artistes. « Il y a, dit-il, une (2) 
montagne au Sud-Ouest, d’où il sort une eau très claire. 
Cette eau est celle qui nous est propre : c’est notre 

                                                 
1 Introitus Chap. XVIII. num. r. 
2 Philaletha, Fons Chemicæ Philolophiæ. 
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vaisseau, notre feu, notre fourneau, c’est enfin notre 
Mercure, & non pas le Vulgaire. C’est une liqueur 
chaude & humide, qui vient d’un sel très pur. Nous la 
nommons notre Mercure, parce qu’en comparaison [viij] 
du Sol (ou de l’or) elle est froide & indigeste, & je puis 
vous assurer, comme une vérité certaine, que si le Tout- 
Puissant n’avait pas créé ce Mercure, il serait impossible 
de travailler à la transmutation des métaux... . O 
bienheureuse humidité, qui en le Ciel Philosophique, & 
d’où les Sages ont tiré leurs délices ! O Eau permanente, 
qui dissout & purifie le Sol, notre nitre & notre salpêtre 
admirable, qui est sans prix, quoique peu estimé. C’est 
une chose vile & cependant très précieuse, uniquement 
chérie de notre Sol, comme son épouse : c’est un or très 
cher ; vivant & pénétrant, qui convertit le corps du Sol 
en esprit, &c. » Le Philalèthe joint à ce Mercure la 
Saturnie, dont il a parlé dans les Chapitres 3, & 4, de 
ion Introitus ; & dont parle aussi Artéfius. [v] 

Voici maintenant ce que dit le Cosmopolite, (3) 
« faites dissoudre le corps, séparez-en les matières 
étrangères, & le purifiez, joignez les matières pures avec 
ce qui est pur, selon le poids de la nature. Car sachez 
que le nitre central ne retient de la terre que ce qui lui 
est nécessaire. » Et le même Auteur continue dans son 
Epilogue, & dit : « ce qu’on emploie est une chose vile & 
précieuse, c’est l’eau de notre rosée, dont on tire le 
salpêtre des Philosophes, qui donne la nourriture & 
l’accroissement à toutes choses.... C’est notre aimant & 
notre acier.... Le sujet que nous demandons est devant 
les yeux de tout le monde, & n’est pas cependant connu. 
O notre Ciel, notre Eau, notre Mercure, notre Nitre, qui 
nage [x] dans la mer de ce (4) monde : O notre soufre fixe 

                                                 
3 Novum Lumen Chemicum, Tractatus XII. ad finem. 
4 Ce parallèle se confirme par les paroles même de Morien : Jam 
abstulimus nigredinem ; ce sont ses paroles, & cum sale Anatron, 
id est sale nitri & Almizadir cujas complexio est frigida & sicca, 
fiximus nigredinem.... inprimis est nigredo : postea cum sale 
Anatron sequitur albedo. Et plus bas il dit encore : sapientes 
autem dixerunt, quod si hoc quod quaeris in sterquilino. 
inveneris,illud accipe : si vero in sterquilinio non inveneris, tolle 

4 



 

PRÉFACE 

& volatile ! sans lui rien ne peut être engendré, rien ne 
peut naître, rien ne peut vivre. » 

Voici un endroit parallèle dit bon Trévisan dans sa 
parole délaissée, « la matière dont est extraite la 
Médecine souveraine & secrète des Philosophes, est 
seulement or très pur, & argent très fin, & notre vif-
argent : tous lesquels tu vois journellement, altérés 
toutefois, & mués par artifice, en nature d’une matière 
[vj] blanche & sèche, en manière de pierre, de laquelle 
notre argent, vif & soufre est élevé, & extrait avec forte 
ignition, par réitérée destruction d’icelle, en résolvant & 
sublimant ; & en cet argent vif sont l’air & le feu……. 
Donc le premier degré de la Pierre Physique, est de faire 
notre Mercure Végétal, net & pur ; qui est aussi nommé 
par les Philosophes soufre blanc, non brûlant, lequel est 
moyen de conjoindre les soufres avec le corps : & 
Mercure véritablement ; bien qu’il soit aussi de nature 
fixe, subtil & nette, est uni avec les corps, & adhère & se 
joint au profond d’iceux, moyennant la chaleur & 
l’humidité d’icelui, duquel les Philosophes ont dit qu’il 
est moyen de conjoindre les teintures, & non pas de 
l’argent vif vulgaire, à cause que tel Mercure est froid, 
flegmatique, [xij] & par conséquent destitué de toute 
opération de vie. 

Qui lira & méditera bien ces trois endroits, les 
trouvera parallèles, & renfermant la même doctrine. Et 
c’est là ce que les Philosophes Grecs ont nommé leur 
Arsenic : & c’est le Mercure des Philosophes, sans lequel 
rien ne se fait dans l’art, non plus que dans la nature. 
C’est néanmoins ce que n’explique pas le Philalèthe dans 
son Introitus. Mais je le rapporte ici, & je le rapproche 
de ce qu’en ont dit les autres Philosophes. C’en est assez 
: travaille à présent qui voudra. 

Les Colombes de Diane sont une autre Enigme du 
Philalèthe, sur lesquelles il y a quatre Explications. Les 
uns prétendent que ce sont deux Marcassites, blancs à 
peu près comme l’argent ; savoir, le Bismuth & le Zinc ; 
                                                                                                                            
manum tuam à marsupio. Omnis enim res quae magno emitur 
pretio in hujus modi Artificio ntendax & inutilis repetitur. 
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d’autres prétendent que c’est le sublimé corrosif, [xiij] 
travaillé avec le nitre & le vitriol ; quelques-uns veulent 
que ce soit l’eau forte, faite de nitre & de vitriol ; ce qui 
se rapporte à ces Colombes qui sont inséparablement 
unies dans les embrassements de Vénus. Enfin les plus 
sensé assurent que ce sont deux parties d’argent contre 
une de Régule martial d’Antimoine : on peut éprouver 
ces quatre moyens, & s’en tenir à celui qui réussira. 
Mais le Savant Olaüs Borrichius croit que cette voie des 
Colombes de Diane est trop longue & trop ennuyeuse ; 
d’autres disent qu’elle est fausse, je n’en sais rien. On 
l’éprouvera donc si l’on veut. 

Telles sont les plus grandes difficultés que j’ai 
trouvé dans l’Introitus du Philalèthe ; venons 
maintenant au fond de l’Edition même. Celle que je 
publie est fort différente de toutes les précédentes, soit 
Latines, soit Françaises. [xiv] 

La première que nous en ayons fut méditée à 
Hambourg en 1666. & imprimée l’année suivante à 
Amsterdam. M. Langius qui l’a donnée, ne fait pas 
difficulté de reconnaître qu’elle est extrêmement 
imparfaite : & comme le Philalèthe était encore vivant, il 
le prie de lui communiquer, ou de publier lui-même son 
Ouvrage dans un meilleur état, que l’Édition qu’il en 
faisait paraître. Elle est néanmoins la base de toutes 
celles qui ont été données, soit dans le Museum 
Hermeticum de 1677. fait dans le Recueil de M. Manget. 

Le Savant M. Wedelius en publiant de nouveau cet 
Ouvrage en 1699, avoua ; qu’il n’a copié que la première 
Edition. Sa Préface qui est assez curieuse, se borne à 
rapporter quelques exemples de transmutations 
métalliques, & à faire une exhortation très sérieuse, non 
[xv] seulement aux Médecins, mais même aux 
Théologiens, aux Jurisconsultes, aux Historiens & aux 
Littérateurs, pour les engager à cultiver la science 
Hermétique. Cela est bon en Allemagne, mais rien n’est 
plus contraire à nos mœurs, nue de se livrer à de 
pareilles chimères. Enfin la dernière Edition que j’ai vu, 
est celle du Docteur Jean-Michel Faustius de Francfort, 
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avec une longue & ennuyeuse Epître Dédicatoire aux 
Magistrats de cette Ville, où il rapporte que le savant M. 
Becher avait vu faire publiquement en 1700. la 
transmutation en or chez l’Electeur de Mayence. 
D’ailleurs j’ai renfermé dans l’Histoire du Philalèthe ce 
qu’il rapporte de singulier au sujet de cet Artiste. Mais 
quant à l’Edition il avoue que c’est toujours le même 
fond, que celle de Langius. Ainsi toutes font également 
fautives. [xvj] 

Il n’en est pas de même de celle que je donne 
aujourd’hui : Elle est conforme à l’Edition Anglaise de 
1669, qu’on doit regarder comme originale & qui est 
extraordinairement rare. C’est par là que j’ai corrigé les 
contresens, qui se trouvaient dans toutes les autres 
Editions Latines. C’est de là que j’ai tiré les additions 
essentielles, que conformément à l’esprit de l’Auteur, je 
n’ai pas fait difficulté d’insérer dans le texte. Mais afin 
qu’on soit sûr des endroits que j’ai corrigé, j’en fais des 
observations particulières à la fin de ce Volume. Par ce 
moyen on aura non seulement les anciennes Editions, 
quoique fautives ; mais on trouvera aussi dans le corps 
de l’Ouvrage le véritable sens de l’Auteur. Ainsi le 
Lecteur intelligent sera en état d’en faire la 
comparaison. 

La Traduction Française du sieur Salmon Médecin, 
outre les [xvij] fautes de l’Edition Latine, y a encore 
ajouté celles qui viennent d’un mauvais Traducteur, qui 
n’entendait ni son texte, ni sa propre langue. On peut 
donner son travail pour un parfait modèle d’une 
médiocre traduction. Il parle Latin en Français ; au lieu 
que j’ai fait parler le Philalèthe comme il ferait lui-
même, s’il écrivait aujourd’hui en notre langue. La 
comparaison des deux verrions doit faire la preuve de ce 
que j’avance. 

Le Second Traité que je publie du Philalèthe est 
fort succinct : ce sont des Expériences, qu’il a faites pour 
la préparation du mercure des sages. J’y ai joint 
également le Latin, afin que l’Artiste examine lui-même 
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la fidélité de nia traduction. Je publie ce traité d’après 
l’Édition d’Elzevir de 1678. 

Le Troisième Ouvrage un peu plus étendu que le 
précédent, est un Commentaire du Philalèthe, sur [xviij] 
l’Epître que Georges Ripley écrivit sur la science 
Hermétique au Roi d’Angleterre Edward IV, c’est une 
traduction de l’Anglais, qui n’avait jamais paru, ni en 
Latin, ni en Français. On y retrouve toujours le même 
système de l’Auteur, qui ayant pratiqué longtemps, était 
fixe dans ses principes. L’Edition Anglaise fut publiée à 
Londres en 1678, dans un recueil de quelques Ouvrages 
du Philalèthe. 

Enfin le Quatrième Traité renferme vingt Régles 
ou maximes, que cet Artiste a jointes à son commentaire 
sur Ripley. Il s’y explique avec une précision 
dogmatique, qui doit satisfaire le vrai Philosophe, qui ne 
hait rien tant que les longs discours. Le même esprit 
règne dans tous ces Traités, & c’est ce qui fait plaisir à 
un Lecteur attentif, qui se rebute aisément d’un Auteur, 
qui varie dans ses sentiments & dans ses opérations. 
[xix] 

J’aurais pu donner un plus grand nombre 
d’ouvrages de cet habile Artiste ; mais ce ne seraient que 
des répétitions de ceux que je produis ici. On n’en 
découvrirait pas plus d’une manière que de l’autre. Je 
rapporte dans cette Préface ce qui peut éclaircir les 
endroits obscurs ou douteux de cet Ecrivain ; & 
quiconque ne comprendra rien aux Quatre que je publie, 
n’avancerait point davantage par les autres : ils sont 
même beaucoup moins clairs, que ceux qui paraissent 
dans ce Volume. 

Tout ce qu’on vient de lire, & ce qu’on trouve 
expliqué dans ces quatre Traités, est plus que suffisant 
pour satisfaire l’Artiste visionnaire ; s’il n’était pas 
content de toutes ces chimères, je pourrais lui en 
produire beaucoup d’autres. Peut-être ne seraient-elles 
pas aussi folles ; peut-être même le seraient-elles 
davantage. Il [xx] y en a cependant quelques-unes qui 
sont utiles par les remèdes qu’on un tire & par d’autres 
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usages qu’on en peut faire ; d’autres sont purement 
curieuses & ne satisfont que les yeux & l’imagination, 
d’autres enfin sont folles & extravagantes. Je parle 
sincèrement & je me flatte qu’on m’en croira. 

Pour une plus grande instruction, on aurait pu 
mettre dans ce Volume les Supercheries qu’emploient 
ordinairement les faux Adeptes, pour tromper les 
personnes avides de biens & de richesses : mais M. 
Geoffroy de l’Académie Royale des Sciences, les a 
expliques dans un si grand détail & avec tant de 
précision, que je me ferais tort à moi-même de remanier 
cette matière après un aussi excellent homme : ainsi je 
renvoie à sa Dissertation, insérée ci-après, & les 
Mémoires de l’Académie des [xxj] Sciences. Comme ce 
savant & habile Artiste est commis par Sa Majesté, pour 
examiner tous les Phénomènes Métalliques, que l’on 
propose à la Cour, il est plus en état que personne de 
connaître toutes les tromperies des faux Artistes, qui 
présentent leurs folles idées & leurs imaginations 
chimériques aux Ministres du Roi. 

Je ne dois pas omettre ici une Observation 
particulière, sur quelques termes du Prince de la 
Mirandole, rapportés ci-après, page 18, de l’Histoire des 
Transmutations Métalliques, soit même dans l’Histoire 
du nommé Delisle. On prétend faire entendre dans ces 
deux endroits, que l’Œuvre Hermétique se peut 
accomplir par des simples, c’est-à-dire, par le suc ou le 
sel des Herbes & des Plantes. Rien n’est plus contraire, 
je ne dis pas seulement aux Maximes des véritables 
Philosophes ; mais [xxij] encore au procédé constant & 
uniforme de la nature. 

Tous les Etres ne se perfectionnent & ne se 
multiplient que par des Spermes, qui sont dans leur 
espèce, ou du moins dans leur genre : Natura non 
emendatur nisi in natura. C’est l’axiome inviolable des 
plus habiles Artistes ; la multiplication ne passe point 
d’un genre à l’autre. Que l’on, considère la propagation 
des Plantes, elle se fait toujours dans l’espèce qui lui est 
propre. Un rosier ne produira jamais du blé ; jamais un 
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oranger ne donnera des melons : on doit pareillement 
être persuadé que tout se passe avec la même uniformité 
dans le genre des minéraux. Le germe du blé, de l’orge, 
ou de la semence des légumes, ne saurait produire de 
l’antimoine ; comme le plomb, l’or & l’argent, ne feront 
jamais naître des pêches, des abricots, ni des oranges. 
C’est [xxiij] sur quoi on fit une excellente Dissertation 
dans le temps même de l’aventure de Delisle, pour 
montrer la fausseté de ses prétendues préparations. Je 
l’aurais publiée si je l’avais pu recouvrer ; mais peut-être 
l’occasion se présentera-t-elle d’y revenir. 

Il est bon néanmoins de montrer d’où vient cette 
fausse idée. On sait combien d’allégories les Chimistes 
répandent dans leurs Écrits : chacun d’eux emploie 
celles qui lui font le plus de plaisir, ou qui se présentent 
les premières à leur imagination. Nicolas Flamel se sert, 
dans ses figures, de l’idée d’un jardin, où l’on trouve une 
belle fleur au sommet d’une haute montagne ; une autre 
fois c’est un rosier fleuri ; dans une autre figure, c’est un 
Roi qui fait égorger des innocents, dont le sang sert à 
former un bain pour le Roi des métaux : il y met même 
[xxiv] des serpents & des dragons, qui courent avec 
précipitation, & qui enfin se dévorent mutuellement. 
Tous ces symboles sont de pures imaginations, pour 
désigner obscurément leurs matières & leurs opérations. 

Ceci est d’autant plus vrai à l’égard du nommé 
Delisle, que c’est l’idée perpétuelle, qui se trouve dans le 
Livre du jardin des Richesses, (Hortus Divitiarum,) qu’il 
avait eu du Philosophe, qu’il avait servi. Ce Livre a 
passé manuscrit entre mes mains, après avoir été au 
nominé Aluys, & depuis à M. de Percel, que j’ai cité à la 
fin de l’Histoire des Transmutations Métalliques. J’en 
parle néanmoins encore dans le même endroit. 
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DISCOURS PRELIMINAIRE 

OU 

HISTOIRE 

DES TRANSMUTATIONS METALLIQUES. 

I. 

Arnauld de Villeneuve. 

 ‘HISTOIRE des Transmutations 
Métalliques, vraies ou fausses, est une 
suite naturelle de celle que je viens de 
donner de la Philosophie Hermétique. 
Mais [4] pour en faire la preuve, je 

prétends me conduire suivant les maximes du droit ; je 
ne me servirai pas du témoignage des artistes, qui 
pourraient assurer l’avoir faite ce sont des gens trop 
suspects personne en cette occasion, ne saurait être ni 
témoin, ni juge en là propre cause. Je me servirai donc 
toujours de témoins étrangers aux artistes, ou même de 
faits publics, reconnus, ou du moins certifiés par des 
personnes, qui pourraient en être crues en Justice. Mais 
en rapportant ces témoignages, je ne veux rien garantir. 
Tout doit être sur le compte des Auteurs que je cite ; & 
des titres que je rapporte. 

Je ne remonterai pas plus haut qu’Arnaud de 
Villeneuve ; c’est même aller encore assez loin, que de 
commencer la preuve de ces Transmutations dès le XIII 
ou XIV siècle. Un de ses Contemporain, [5] c’est Jean 
André célèbre 

Jurisconsulte, reconnaît donc que de son temps Arnauld 
étant à Rome, y convertissait des Verges de fer en or, & 
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qu’il le soumettait à toutes les épreuves. Ce témoignage 
célèbre, que j’ai rapporté ci-dessus, est annoncé dans 
tous nos livres ; c’est même ce qui rapporté Oldrade & 
l’Abbé Panorme illustres Canonistes (1) à conclure, que 
l’Alchimie ou Chimie Métallique est un art permis, n’y 
ayant aucun inconvénient de changer un métal 
imparfait en un métal parfait, parce qu’ils viennent tous 
des mêmes principes. Savoir du Mercure & du soufre 
métallique ; & se trouvent tous par conséquent dans le 
même genre. (2) [6] 

II. 

Raymond Lulle. 

L’EXEMPLE de Raymond Lulle suit de près celui 
d’Arnauld de Villeneuve. J’ai déjà fait connaître que ce 
pieux Philosophe avait fait, à ce qu’on prétend, plusieurs 
Transmutations en Angleterre, au commencement du 
XIV siècle. Nous n’avons pas seulement le témoignage 
de Jean Cremer Abbé de Westminster : mais le célèbre 
Camden excellent critique & très habile dans les 
antiquités de sa Nation, ne fait pas difficulté de [7] 
reconnaître que les pièces, nommées des Nobles à la 
rose, fabriquées au temps d’Edward, sont un effet du 
travail & de 1’industrie de Raymond Lulle. Je dirai 
même que ces espèces sont moins rares dans le nord 
d’Angleterre que dans la Capitale. Un de mes amis en a 
eu plusieurs, & quelques unes sont du poids de dix 

                                                 
1 Oldrad. Consilio 69. Panormitan. In V. Decretal. Tit. de 
Sortilegiis. C. 2. ex tuarum tenore. 
2 Alchimia est art perspicaci ingenio inventa, ubi expenditur 
tantum pro tanto & tale pro tali, fine aliqua falsificatione formae 
vel materiae : secundum Audream de Isernia & Oldradum. Idem 
etiam tenet Joannes Andreas. Hoc insuper firmavit Abbas siculus 
(Panormitanus) ubi allegat Oldradurn, quod licet non possit una 
species in aliam commutari, nisi à Deo, tamen hîc una non 
transmutatur in aliam, cum omnia metalta procedunt ex codem 
fonte & origine, scilicet ex sulphure & argento vivo. D. Fabianus 
de Monte S. Severin. In tractatu de emptione & venditione quaest. 
5. num. 8. 
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ducats. Telle pourrait être la pièce suivante, dont voici 
l’empreinte que le célèbre Jean Selden* en a publiée : [8] 

 
Mais ce Savant est fort embarrassé à donner 

l’explication de la Légende, qui est autour de la 
pièce ; Jesus autem transiens per medium illorum ibat. Il 
ne laisse [9] pas de rapporter après Camden ; mais sans 
le croire, que l’on a pris ces paroles de l’Evangile pour 
une devise des Chimistes : mais je n’ai lu en aucun 
endroit que les artistes de la science Hermétique s’en 
soient servi pour les accommoder à leur art ; en voici une 
explication plus simple. 

Raymond Lulle après son opération trouva moyen 
de s’évader de la tour de Londres, où il était détenu ; & 
avec une barque ou un vaisseau il sut franchir le 
passage de la mer & sortir de l’Angleterre, sans qu’on 
s’en aperçut. C’est à quoi se rapportent ces paroles de 
l’Evangile, ou Edward parait insinuer, que l’Auteur de la 
                                                 
* In Mare clauso Libro. III. 
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matière de ces pièces d’or avait passé au travers de ses 
vaisseaux, comme Jésus-Christ avait fait au milieu de 
ses Disciples, sans qu’on le vit, ou sans qu’on le connût. 

Il est: vrai cependant, que ce [10] ne fut que sous 
Edward III. ou V, que l’on commença en Angleterre à 
frapper des monnaies d’or ; mais ce pourrait être de celui 
que Raymond avait fait fous le Règne précédent, ou de 
celui que Cremer instruit par Raymond Lulle, pouvait 
avoir produit à ce Prince, sous lequel il a vécu. 

III. 

Des suites de ces Transmutations. 

LES Transmutations faites dans les premières 
années du XIVe siècle par Arnauld de Villeneuve & 
Raymond Lulle, produisirent dans le même temps une 
infinité d’Artistes, qui voulurent opérer. On s’empressait 
à prendre le titre de Philosophe Hermétique. Et comme 
très peu réussissaient dans le vrai, ils se jetaient dans le 
faux, ainsi que l’ont fait depuis ceux qui se mêlent de 
travailler [11] sans connaître. Ces sortes de 
falsificateurs régnèrent en France & sur tout à Avignon ; 
ce qui donna lieu au Pape Jean XXII, de publier une (1) 
Bulle en 1317, pour abolir un abus aussi pernicieux à la 
société. Il savait combien il était difficile de connaître les 
opérations des véritables Philosophes, & combien au 
                                                 
1 Spondent pariter quas non exhibent divitias pauperes 
Alchymistae, pariter, qui se sapientes existimant, in sovcam 
incidunt, quant secerunt nam haud dubie hujus Attis (Alchymiae) 
alterutrum se professores ludificant, cum suae ignorantiae 
conscii, eos qui supra ipsos aliquid hujus modi dixerint, 
admirantur ; quibus cum veritas quaesita non suppetat, diem 
cernunt, facultates exhauriunt iidemque verbis dissmulant 
falsifitatem, ut tandem quod non est in rerum natura, esse verum 
aurum, vel argentum Sophistica Transmutatione consingant 
eoque eorum temeritas damnata & damnanda progreditur, ut 
fidis metallis cudent publicae monetae characteres fidis oculis, & 
non alias Alchymicum fornacis ignem vulgum ignorantem 
eludant. Ha:ec itaque perpetio volentes exulate tempotibus, hâc 
edictali constitutione sancinitus, ut quicunque hujus modi aurum, 
vel argentun secerint .... perpetuae infamiae notâ respersis, Joan. 
XXII. Extra de Crimine salsi. 
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contraire il était [12] facile d’altérer & de falsifier le titre 
des espèces & des métaux. C’est ce qui lui fit prendre 
soin de l’intérêt public. Et il nota d’infamie tous ceux qui 
s’appliqueraient, ou qui contribueraient à ces 
altérations. Il alla même jusque à condamner à une 
prison perpétuelle ceux qui pourraient le mériter. C’est 
le sens de sa Bulle, qui attaque les pauvres Alchimistes 
qui promettent des richesses, qu’ils ne sauraient ni 
produire, ni donner. Et c’est là tout ce que pouvait faire 
un Pape : il laissait aux Princes & aux Juges séculiers le 
foin d’imposer de plus grandes peines. Le Pape qui avoir 
prévu les conséquences dangereuses de ces fausses 
opérations, se vit obligé par une autre Bulle donnée en 
1322, d’agir contre les faux monnayeurs qui altéraient la 
monnaie du Royaume. 

Et s’il est permis de raisonner [13] en matière de 
faits, on doit croire que les faux métaux, produits par les 
prétendus Philosophes, étaient une preuve qu’il s’en 
était fait de véritables par la science, dont ces Artistes 
ne connaissaient qu’une partie. On ne donne dans de 
fausses opérations que pour imiter les véritables qui se 
sont faites ; comme on ne fabrique de la fausse Monnaie, 
que parce qu’on veut imiter la véritable pour tromper les 
hommes. Le faux dans ces occasions est la preuve du 
vrai. 

Mais le souvenir des transmutations dura 
beaucoup plus longtemps en Angleterre. Les idées de 
celles de Raymond Lulle & de Cremer n’étaient pas 
encore effacées vers la fin du XIV siècle. C’est ce qui 
porta Henri IV Roi d’Angleterre à publier quatre Edits, 
ou lettres Patentes adressées aux Seigneurs, aux Nobles, 
aux Docteurs & Professeurs & surtout [14] aux Prêtres, 
pour les engager à chercher la pierre Philosophale & 
pour porter ceux qui la savent ou qui la sauront à la lui 
découvrir, en ayant besoin pour payer les dettes de 
l’Etat, qui était extrêmement obéré. Il prie même les 
Prêtres plus particulièrement que les autres de s’y 
appliquer, par un motif qu’aucun Souverain Catholique 
ne se serait jamais avisé d’imaginer & d’exprimer, 
surtout dans des lettres Patentes. Parce que, dit-il en 
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parlant des (2) Prêtres, qu’ayant le bonheur de convertir 
le pain & le vin au Corps & au Sang de Jésus-Christ, il 
leur sera facile de changer un métal imparfait en un 
métal pur & parfait. Un Prince qui a des sentiments de 
religion, peut-il ainsi mêler les choses Saintes avec des 
sujets aussi profanes & aussi chimériques [15] 

IV. 

Jean Pic Prince de la Mirandole. 

C’est descendre bien de Raymond passer tout à 
coup Lulle à Jean Pic Prince de la Mirandole : mais je le 
fais, pour n’employer aucune preuve équivoque, & ne 
prendre que des témoins hors de tous soupçons. Ce 
Prince qui avait exactement étudié toutes les parties de 
la Philosophie, fut convaincu par lui-même du succès des  
opérations Hermétique. C’est ce qui lui fit entreprendre 
un traité fort curieux sur l’or, (de Auro libri tres.) Il 
marque donc au chapitre 2, du troisième Livre la 
conviction qu’il a eu de la transmutation des métaux 
imparfaits en argent & en or, non seulement par des 
personnes dignes de foi mais encore par sa propre 
expérience ; quoique lui même n’en sut pas le secret. [16] 

Je viens maintenant, dit ce (3) Prince, à ce que mes 
yeux ont vu de ce prodige, sans voile & sans obscurité. 
Un de mes amis qui vit encore à présent, a fait plus de 
soixante fois en ma présence de l’or & de l’argent, je l’ai 
même vu opérer par différents moyens ; jusque-là 
qu’avec une eau métallique, où il n’entrait ni or, ni 
argent, pas même du vif argent, qui est le principe des 
métaux, il faisait de l’or & de l’argent, il est vrai que par 
                                                 
2 Joh. Petty, sodinae Regales parte 1, cap, 27. 
3 Picus Mirandulan, de aura libro. 3, cap. 2, circa medium Venio 
ad ea quae nostris oculis, citra velamen paruere ; vivit ad hanc 
diem vir mihi notus & amicus, qui plus sexagies fuis manibus ex 
rebus metallicis aurum & argentum me présente, nec unâ tantum 
viâ, sed multis id est affecutus ; vidi etiam in confectione aquæ 
merallicæ, in qua nec argentum, nec aurum, nec etiant sulphur, 
aut hydrargyron, auri principia ponerentur, ex insperato 
argentum smul & aurum generatum fuisse ; sed non eâ quantitate 
ut frequentari posser, minus enim lucrum quàm impensa. 
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cette dernière opération, il en faisait en petite quantité 
[17] & que la dépense excédait le profit. 

Un autre, continue ce Prince, & que je crois (4) 
encore vivant, fait en peu de jours & à peu de frais dans 
un petit fourneau de l’or, qu’il vend aux orfèvres, qui le 
trouvent très pur : comme il est riche & très habile, il ne 
s’applique point à ce travail par aucun besoin, mais 
seulement pour examiner les opérations de l’art & de la 
nature. 

Il en est un qui est encore (5) en vie, à ce que je crois, 
par lequel j’ai vu, à l’aide d’un feu violent, [18] convertir 
du cuivre en argent & en or, par le moyen de quelques 
herbes ou de quelques sucs. 

Je ne puis m’empêcher de raconter (c’est toujours 
le Prince (6) de la Mirandole qui parle) ce que m’a dit un 
bon homme, qui n’était pas riche. Il se trouvait réduit à 
la dernière extrémité & n’avait aucune ressource, soit 

                                                 
4 Est alius, ut existimo, inter vivos adhuc, neque enim constat ilium 
inter cos versari defiisse, cui quoties libuerit suis ex furnulis promitur 
aurum, parvâ impensà, paucisque diebus, quod pro auro purissimo 
vendit publicis in officinis, artis & naturae beneficio magis imitatus, 
quàm egestate, quippe cui fatis amplae sunt opes, amplissimae vero 
artis industia. Picus Mirandulanus. Ibid. 
5 Virit adhunc temporis articulum, nisi parvo anteà diem oblerit 
intervallo, vir cui non desunt opes ad tolerandam personae 
seminobilis conditionem, cujus manibus aes vidi conversum in 
argentum & aurum quodam succo, sive herbae sive fruticis, & 
igne praepotenti vim suam in id metallum adigente. Picus 
Mirandalanus ibid. 
6 Non desinam referre, quod mihi narravit inops quidam fese per 
quierem affecutum, atque opere mox idem comprobavit. Is dum 
anxius effet animi, ne fatis intelligeret quo se verteret pro 
toleranda fame, premebatur enim annonae carirate niaximâ 
premebatur aere alieno, premebatur ingenti numero siliorum ; 
fese tradidit didit sopori, conspexit que Coelitem quemdam 
catalogo sanctorum adscriptum, qui faciendi auri attem per 
aenigmata docuit, deinde aquam subindicavit, primum ex fese, 
non tamen magni ponderis, sed salis tum ut inde paraverit victum 
familiae ; ex ferro quoque bis aurum fecit, ex auripigmento ter, vel 
quater, & expetimento mihi fecir manifestum, auriferam artem 
non vanam esse, sed veram. Ibidem. 
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pour payer ses dettes, soit pour nourrir dans un temps 
de disette une famille nombreuse, dont il était chargé. 
Dans ses agitations il ne laisse pas de se livrer au 
sommeil : dans le même temps un Bien heureux 
s’apparaît à [19] lui en songe, & lui enseigne par 
quelques énigmes le moyen de faire de l’or, & lui indique 
au même instant l’eau dont il devait se servir pour y 
réussir, à son réveil il prend cette eau, en fait de l’or, en 
petite quantité à la vérité, mais assez pour nourrir sa 
famille. Il en fit deux fois avec du fer & trois ou quatre 
fois avec de l’orpiment. Et il m’a convaincu par mes 
propres yeux, que le secret de faire de l’or 
artificiellement n’est pas un mensonge, mais un art 
véritable. 

J’en ai vu d’autres qui de deux (7) manières ont 
converti en véritable [20] argent du mercure où ils 
avaient mis de l’or ; d’autres qui tiraient de l’or du 
Cinabre ; d’autres convertissaient en or & en argent le 
mercure qu’ils tiraient du plomb & du cuivre : Enfin 
depuis peu de jours j’ai tenu & touché de or, qui en ma 
présence avait été fait en moins de trois heures par le 
seul argent, sans néanmoins le réduire, non plus que l’or 
en la première matière, comme le disent les Philosophes. 

Tel est le témoignage d’un Prince qui n’avait pas 
moins de sagesse & de probité, que de lumières & [21] de 
discernement. C’est même ce qui l’engage à donner des 
avis salutaires à tous ceux qui attaquent la Chimie 
Hermétique ; il en donne même de très Chrétiens à ceux 
qui possèdent ou qui s’appliquent à cette science : & il 
décide enfin qu’il est permis de vendre l’or & l’argent 

                                                 
7 Vidi alium, qui duobus modis in verum argentum, cui mixtum 
erat aurum verterer vivum argentum ; vidi ex Cinnabari, 
quibusdam adjectis rebus, excluso & argento & auro, simul aurum 
fieri, simul argentum ; ... vidi saepe hydrargyron, & qui erat ex 
plumbo & aere detractus, & in argentum & in aurum 
transformari. Demum superioribus diebus & oculis hausi & 
contrectavi manibus aurum, quod me inspectante factum suit ex 
argento trium circitrer horarum spatio, nullà prius argenti factâ 
vel in vivum argentum, vel in aquam conversione, hoc est in 
primam metallorum matetiam. Picus mirandulauus ibidem. 
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que l’on a fait par cette voie, dès que par des épreuves 
suffisantes on est certain de leur bonté, qui surpasse 
même à ce qu’il dit celle de l’or & de l’argent qui se tirent 
des mines. Ce témoignage est d’autant plus fort, que Pic 
de la Mirandole ne dit pas qu’il en ait lui-même le secret, 
ni qu’il se mette en peine de le chercher. Ainsi il ne parle 
pas de son propre fait, mais du fait des Artistes, qui ont 
opéré devant lui. Cependant en rapportant son 
témoignage je ne prétends pas répondre de toutes les 
circonstances dont il est accompagné. [22] 

V. 

Le Cosmopolite & Sendivoge. 

ON a vu par l’histoire du Cosmopolite, que son malheur 
ne vint que d’avoir fait imprudemment des projections : 
celle qu’il fit à’ Enkusen en 1602, & dont la preuve se 
trouve dans le fait rapporté au Tome premier de cet 
ouvrage page, 324 & 325, ne tira point à conséquence 
pour lui, non plus qu’une pareille, qu’il fit à Bâle en 
Suisse en 1603, & dont M. Manget rapporte la preuve 
dans la préface de sa Bibliothèque Chimique. Il assure 
même après Wedelius qu’une partie de l’or de cette 
transmutation se conserve à Bâle dans la famille de 
Messieurs Zwingers. Mais une dernière opération qu’il 
fit en Saxe, fut cause de sa perte, comme je l’ai marqué 
dans la vie de ce Philosophe à la page 325. [23] du 
premier volume. Michel Sendivogius avec beaucoup 
moins de lumières, fit cependant beaucoup plus de bruit, 
parce qu’il parut plus longtemps dans le monde. M. 
Desnoyers nous certifie le fait d’une transmutation 
particulière, faite devant Sigismond III. Roi de Pologne, 
marquée ci-dessus au Tome I. page 341. Ce fut une 
Richedale, ou un Ecu pour parler selon notre manière, 
qu’il fit rougir au feu & dont il trempa une partie dans 
l’Elixir qu’il avait reçu du Cosmopolite. La partie 
trempée se trouva changée en or & cette pièce passa 
depuis du cabinet du Roi de Pologne entre les mains de 
M. Desnoyers lui-même, qui la rapporta à Paris. 

Et pour m’expliquer sur cette pièce par un Auteur 
contemporain, je ne ferai que rapporter les termes 
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mêmes de Pierre Borel en son livre du Trésor des 
Antiquités Gauloises, [24] page 488. « M. Desnoyers ; dit-
il, a montré cette pièce à tous ceux qui ont voulu la voir 
& qui plus est en a fait examiner divers morceaux, qu’on 
a trouvé de pur or & sans alliage, tel qu’est tout celui 
des monnaies, faites de l’or de ces Philosophes (car on le 
distingue par ce moyen) vu qu’il n’y a point de monnaie 
commune sans alliage. Et pour faire voir que cette pièce 
a été effectivement convertie & non ajoutée de deux 
pièces c’est qu’outre qu’il n’y parait pas de soudure, elle 
est toute poreuse en la partie convertie ; parce que l’or 
étant plus serré & plus pesant que les autres métaux, il 
ne pouvait tenir le même volume de la Richedale, ni en 
conserver la figure sans devenir spongieux comme il a 
fait. » 

La seule différence est que M. Desnoyers [25] 
attribue cette transmutation à Sendivoge, au lieu que 
Borel la croit du Cosmopolite ; mais je m’en rapporterais 
plutôt à M. Desnoyers, témoin qui était sur les lieux, 
qu’à Borel qui s’en trouvait fort éloigné, & qui n’a pu 
examiner le fait par lui même. Mais par rapport au fond, 
la chose est toujours égale : de quelque manière que ce 
soit, ou le Cosmopolite ou Sendivoge, c’est toujours une 
transmutation prouvée. 

Un autre fait, qui regarde Sendivoge, est 
pareillement certifié par M. Desnoyers dans sa lettre 
imprimée au premier volume page 339. « Il fit ensuite un 
voyage a Prague, dit M. Desnoyers, où était l’Empereur 
Rodolphe, devant lequel il fit la transmutation, ou plutôt 
il la fit faire à l’Empereur même, lui donnant pour cela 
de la poudre ; en mémoire de quoi l’Empereur fit 
enchâsser [26] dans la muraille de la Chambre, où cette 
opération se fit, une table de marbre, où il fit graver ces 
mots ; FACIAT HOC QUISPIAM. ALIUS, QUOD FECIT 
SENDIVOGIUS POLONUS & cette table de marbre s’y 
voit encore aujourd’hui. 

Ce fait qui se trouve appuyé sur une inscription 
publique, doit être de l’an 1604, puisque Sendivoge fit 
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imprimer cette même année à Prague le Novum lumen 
Chimicum, qu’il avait eu du Cosmopolite. 

VI. 

Transmutation faite par Dubois. 

JE peux joindre ici la transmutation faite devant 
Louis XIII. Roi de France, par Dubois, marquée aussi 
par Borel à la même page du livre, que je viens de citer ; 
en voici les paroles. « L’or [27] fait par la poudre, que 
Dubois avait eu de Perrier son parrain, mis à la coupelle 
augmenta au lieu de diminuer, selon l’ordinaire des 
métaux qu’on coupelle ; parce qu’il convertit une partie 
plomb de la coupelle en sa propre nature, à cause qu’il 
contient en soi de l’élixir plus qu’il ne lui en faut ; parce 
que Dubois n’en savait pas les véritables doses, & en 
mettait plus qu’il n’en fallait,de peur de manquer à en 
faire voir l’effet. » 

Mais Borel à la page 163 du même livre dit 
quelque chose de plus sur ce fait « on sait, dit-il, qu’un 
médecin appelé Perrier (descendu peut être* de là) a 
possédé cet œuvre, comme le montre la triste histoire de 
Dubois [28] son neveu & filleul ; qui ayant trouvé de sa 
poudre parmi ses papiers après sa mort, & n’en sachant 
pas le prix, parce qu’elle ne lui avait rien coûté, la 
profana malheureusement ; & ne gardant pas le silence 
requis en cette science, en fit voir beaucoup de 
projections à Paris : & s’étant engagé d’en faire voir la 
composition, & n’y ayant pas réussi, faute d’adresse ou 
de bons mémoires, se fila le cordeau, dont peu après il 
fut pendu. » 

                                                 
* De-là ; C’est-à-dire de Nicolas Flamel, qui donna le secret de la 
transmutation à un nommé Perrier, neveu de Pernelle sa femme ; 
& c’est de cet homme que pouvait descendre M. Perrier le Médecin, 
suivant la conjecture de Borel. 
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VII. 

Gustenhover de Strasbourg. 

L’HISTOIRE de Gustenhover est du même temps 
que celle du Cosmopolite. C’était une orfèvre de 
Strasbourg, qui pendant un fort mauvais temps avait 
reçu charitablement chez lui,vers l’an 1603, un bon 
Religieux. Et comme [29] heureusement ce dernier 
avait de la reconnaissance, il fit présent à son hôte d’une 
partie de poudre transmutatoire. Gustenhover fit assez 
inconsidérément plusieurs transmutations devant des 
personnes, qui le déférèrent à l’Empereur Rodolphe II. 
Ce Prince avait du goût pour la science Hermétique, & 
s’y appliquait même un peu plus que ne doit faire un 
Empereur. Il écrivit donc aux Magistrats de Strasbourg, 
qu’on eut à lui envoyer Gustenhover. Sur le champ les 
Magistrats aveuglément soumis aux ordres du Prince, 
font arrêter l’orfèvre ; & de peur qu’il n’échappe à leur 
servile obéissance, ils le confinent dans une tour, où il 
est étroitement gardé, lui marquant néanmoins que 
c’était pour l’envoyer à Prague, ou Rodolphe résidait 
alors. 

Gustenhover vit bien de quoi il s’agissait : il fait 
donc assembler ces [30] Magistrats & leurs marque de 
faire apporter des creusets & du charbon, & sans y 
toucher, il les prie lui même. de faire toute l’opération : 
les creusets ayant donc été placés entre des charbons 
allumés, ils y mirent eux mêmes des balles de mousquet 
; & dès qu’elles furent fondues, ils reçurent des mains de 
l’orfèvre un peu de poudre, qu’ils jetèrent chacun 
séparément sur le plomb fondu dans leur creuset : à 
l’instant le tout fut converti en or très pur. Mais 
l’histoire ne dit pas ce que fit l’orfèvre devant 
l’Empereur Rodolphe. 

Ce fait est rapporté par M. Manget, après Jean-
Jacob Hielman, Editeur du tome VIe du Théâtre 
Chimique, dans la préface duquel on trouve cette 
histoire. [31] 
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VIII. 

Berigard de Pise. 

L’AVENTURE arrivée au fameux Berigard célèbre 
Philosophe Italien, n’est pas moins remarquable : il 
avait toujours douté de la transmutation des métaux ; 
mais un de ses amis lui ôta sa prévention. Pour 
m’expliquer à ce sujet, je me servirai de ses propres 
paroles & le ferai parler lui-même.  

Je ne croyais pas, dit-il, que l’on pût (1) convertir le 
vif argent en or, mais un amateur crût me devoir ôter ce 
doute ; il me donne donc une dragme d’une poudre [32] 
de la couleur à peu près du Pavot sauvage, & qui avait 
l’odeur de sel marin décrépité ou calciné. Et pour éviter 
toute supercherie, j’achète moi même des creusets, du 
charbon & du vif argent, dans lequel je suis certain qu’il 
n’y a point d’or mélangé ; comme le font ordinairement 
les charlatans. 

Dix dragmes de vif argent que j’avais mis moi 
même sur le feu furent en un instant converties en 
presque autant d’or très pur, qui a soutenu toutes les 
épreuves des orfèvres. Et si je n’avais pas fait [33] cette 
expérience en un endroit secret de ma maison & à l’insu 
de tout le monde, j’y aurais soupçonné quelque 
tromperie. Mais je puis assurer, continue ce Philosophe, 
que la chose est telle que je la rapporte. 
                                                 
1 Referam tibi fideliter, quod olim mihi contigit, cum vehemtnter 
ambigerem, an aurum ex hydrargyro fieri posset ; accepi à vito 
industrio, qui hunc mihi scrupulum aufferre voluit, drachmam 
pulveris, colore non absimilis flori Papaveris sylvestris, odore vero 
salmarinum adustum referentis, atque ut abesset omnis suspicio 
jocosae fraudis, vascuhim è multis venalibus unum accepi, 
carbonein & hydrargyrum quibus nihil auri occultè, ur sit a 
circularoribus, subjectum effet. Decem istius drachmis pulverem 
injeci, fsubjectis igne fatis valido, statim que omnia cxiguo 
intertrimento in decem fere drachmas auri optiinae naturae 
coaluerunt ; quippe quod aurificum judicio nullant non subiit 
tentationem. Hoc nisi in solo loco & remoto ab arbitris 
comprobassem, suspicater aliquid subesse fraudis : nam sidcnter 
testari possum, rem ita esse. Claudius Berigardus in circulo 
Pisano. 25. in 4°. 
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On sait que Claude Berigard n’était pas un homme 
crédule, & le livre même, où il marque ce fait est 
recherché par les esprits forts, comme une des bases de 
leur incrédulité. C’est le Circulus Pisanus, ouvrage peu 
commun à la vérité, mais qui se trouve dans les 
meilleurs Cabinets. 

IX. 

Jean-Baptiste Van Helmont. 

SI Van Helmont avait assuré que lui même était 
possesseur de la Pierre ou de l’Elixir des Philosophes, 
peut être ne l’aurais-je pas cru sur sa parole : mais il ne 
va point [34] jusque là. Il se contente seulement de dire 
qu’un Artiste, qu’il n’avait connu que depuis peu de jours 
(1) lui avait donné un demi grain de poudre de projection 
avec quoi il transmua en pur or neuf onces six gros de vif 
argent ; qu’il en a fait plusieurs fois l’opération en 
public, & toujours avec un heureux succès, que c’est: ce 
qui l’a déterminé à croire (2) la transmutation : qu’une 
autre fois il a fait la projection avec le quart d’un grain 
sur huit onces de vif [35] argent en ébullition (3) & que 
tout fut converti en or, à l’exception d’onze grains qu’il y 
eut de diminution sur le tout. Il assure qu’un de ceux qui 

                                                 
1 Dadat enim mihi fortè semigranum illius pulveris, & Inde uncae 
novem atque 3/4 argenti vivi transmutatae sunt. Istd autem 
aurum dedit mihi peregrinus unius vesperi amicus. Helmontius 
de Abore vitae. 
2 Cogor credere lapidem aurificum & argentificum esse, quia 
distinctis vicibus, manu meà unius grani pulveris super aliquot 
mille grana argenti vivi ferventis projectionem feci, astanteque 
multorum corona nostri omnium, cum titillante admiratione 
negocium in igne succesit, prout promittunt libri, &c. Helmontius 
ibidem. 
3 Enim vero vidi illum pulverem aliquoties..hunc ergo 
quadrantem unius grani chattae involutum projeci super uncias 
octo argenti vivi servidi in crucibulo, & confestim totus 
Hydrargyrus, cum aliquanto rumore stetit a fluxu, 
congtelatumque resedit, instar flavae cerae, post fusionem cum 
ejus, flante folle, repertae suerunt octo unciae auri purissimi 
granis undecirn minus, Helmontius de Vita aeterna sol. 590. 
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la lui avait donnée, en avoir assez pour faire deux cents 
milliers (4) pesants d’or. 

X. 

Transmutation faite à Prague en 1648, par l’Empereur 
Ferdinand III. 

L’HISTOIRE de la transmutation [35] faite à 
Prague en 1648. par l’Empereur Ferdinand III, est 
attestée par une médaille même, que ce Prince en fit 
frapper alors. Elle à deux pouces cinq lignes de diamètre 
sur trois lignes & demie d’épaisseur : en voici 
l’empreinte. 

 
[36] 

                                                 
4 Qui mihi primum dabat pulverem aurificum, habebat saltem ad 
mininum, ejus tantumdem, quantum ad ducenta millena librarum 
auri commutanda fat sorent. Idem de Arbore vitae. 
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Sur le revers de cette médaille se lit l’inscription 
suivante, dans la même forme que je la marque ici. 

RARIS 
HAEC UT HOMINIBUS 

EST ARS : ITA RARO IN LU- 
CEM PRODIT : LAUDETUR DEUS 

IN AETERNUM, QUI PARTEM 
SUAE INFINITAE POTENTIAE 

NOBIS SUIS ABJECTIS- 
SIMIS CREATURIS 

COMMUNICAT. 

En voici maintenant l’histoire. Un nommé la 
Busardière, qui demeurait à Prague chez un Seigneur de 
la Cour, étant tombé malade & se sentant à l’extrémité, 
écrivit a Vienne (1) au nommé Richthausen son ami, de 
se rendre incessamment auprès de lui mais [38] ce 
dernier n’arriva qu’après la mort de son ami : il 
demanda néanmoins à la Busardière n’avait rien laissé. 
Le maître d’Hôtel de ce Seigneur lui montra une poudre, 
que son Maître lui avoir expressément ordonné de bien 
conserver, quoiqu’il n’en sut pas l’usage : Richthausen se 
saisit adroitement de cette poudre. Mais le Seigneur, 
c’était comme on l’assure le Comte de Schlick d’une 
maison très illustre (2) & très puissante en Bohême, 
l’ayant demandée à son maître d’Hôtel, qu’il menaçait de 
pendre lui même, s’il ne la lui remettait sur le champ ce 
dernier, qui sentit bien qu’il n’y avait que Richtausen, 
qui eut pris cette poudre, le va trouver avec deux 
pistolets chargés, lui marquant qu’il fallait ou mourir ou 
lui rendre à [39] l’instant la poudre, dont son maître 
était en peine ; & qu’il était le seul qui l’eut prise. 
Richthausen vit bien qu’il n’y avait pas d’autre moyen 
d’éviter la mort, qu’en remettant la poudre. Il en garda 
néanmoins une bonne partie, & peut être même en 
supposa-t-il de la fausse : c’est ce qui ne fut pas éclairci. 
Richthausen possesseur d’un trésor, dont il connaissait 
                                                 
1 Monconis Voyage d’Allemagne. Tome 2. in. 4. Lyon 1666 
2 Philipp. Jacob. Sachs aurum Chimicum, apud Manget Tom. I. 
pag. 193. 
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tour le mérite se fait présenter à l’Empereur Ferdinand 
III. Prince extrêmement curieux dams l’histoire 
naturelle & la Philosophie. C’était beaucoup risquer à 
Richthausen de faire une démarche aussi délicate, & il 
fallait qu’il eût une grande confiance en la probité de 
l’Empereur, pour risquer une pareille ouverture. 

L’Empereur prit toutes les précautions nécessaires 
pour n’être pas trompé, & fit lui même la projection avec 
un seul grain de poudre [40] Philosophique, sur trois 
livres, ou six marcs de mercure & il en sortit cinq marcs 
d’or très pur :& Zwelfer (3) qui parle aussi de cette 
histoire fait la supputation du poids converti par cette 
poudre ; & il montre qu’un grain seul a converti en or 
dix-neuf mille quatre cent soixante & dix fois son poids 
de mercure. 

L’Empereur fit deux choses en cette occasion ; la 
première de faire frapper la médaille dont je viens de 
donner l’empreinte : niais la seconde beaucoup plus 
louable dans ce grand Prince, a été d’anoblir 
Richthausen sous le titre de Baron de Chaos. C’est sous 
ce nom que Richthausen courut ensuite toute 
l’Allemagne, & fit quelques projections. 

Zwelfer nous apprend même [41] quelques 
particularités au sujet de celle de Ferdinand III. Il fit 
prier respectueusement l’Empereur Léopold, par M. 
Ladner garde du trésor de Sa Majesté Impériale, de 
vouloir bien lui communiquer cette médaille, mais ni 
l’Empereur, ni le garde du trésor n’en avaient aucune 
connaissance : cependant sur les instances de Zwelfer, ce 
vertueux Prince voulut bien lui même en faire la 
recherche ; il la trouva donc dans une cachette secrète, & 
il daigna la prêter à Zwelfer, qui la garda quatorze jours 
& qui eut le temps de la faire copier & graver. 

                                                 
3 Joh. Zwelferus in mantissa Spagyrîca Pharmacopoeæ suæ 
Regiæ adnexa, parte I. cap. I. 
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Cet habile Médecin (4) avoue aussi que le Baron de 
Chaos, qui avait été son ami, lui avait fait présent à lui 
même de deux onces d’un pareil or, fait avec du vif 
argent, & il reconnaît que le Baron avait [42] eu de 
quelqu’un cette poudre ; mais qu’il ignorait la manière 
de la faire. 

La projection la plus considérable du Baron de 
Chaos fut faite par l’Electeur de Mayence. Même en 
1658. Voici* les paroles de l’Electeur rapportée par M. de 
Monconis (5) » qu’il fit lui-même cette projection avec 
toutes les précautions, que peut prendre une personne 
entendue dans la Philosophie. Ce fut avec un petit 
bouton gros comme une lentille, qui était même entouré 
de gomme adragant, pour joindre la poudre : il mit ce 
bouton dans de la cire d’une bougie, qui était allumée ; 
mit cette cire dans le fond du creuset, & par dessus 
quatre onces de mercure, [43] & mit le tout dans le feu, 
couvert de charbons noirs dessus & dessous & aux 
environs. Puis ils commencèrent à souffler d’importance 
; & au bout de demi heure ils ôtèrent les charbons & 
tirèrent l’or fondu, mais qui faisait des rayons fort 
rouges, qui pour l’ordinaire sont verts. Chaos lui dit 
alors que l’or était encore trop haut, qu’il le fallait 
rabaisser en y mettant de l’argent dedans : lors son 
Altesse, qui en avait plusieurs pièces, en prit une, qu’il y 
jeta lui même, & ayant versé le tout en parfaite fusion 
dans une lingotière, il s’en fit un lingot d’un très bel or ; 
mais qui se trouva un peu aigre ; ce que Chaos dit 
procéder de quelque odeur de loton, qui s’était peut-être 
trouvé dans la lingotière : mais qu’on l’envoya fondre à 
la Monnaie ; ce qui fut fait : & on le rapporta très  beau 
[44] & très doux. Et le maître de la Monnaie dit à son 
Altesse, que jamais il n’en avait vu de si beau, qu’il était 
plus d’à 24 Carats & qu’il était étonnant comment 
d’aigre qu’il était, il fut devenu extrêmement doux par 

                                                 
4 Joh. Zwelferus in mantissa Spagyrîca Pharmacopoeæ suæ 
Regiæ adnexa, parte I. 
* Georg. Wolfg, Wedelirus praefactio in Philaletham. 
5 Monconis voyages Tom. 2. pag. 379. in 40. 
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une seule fusion. Son Altesse me promit de m’en envoyer 
à Venise. 

XI. 

Gustave Adolphe Roi de Suède. 

LE même M. de Monconis nous donne le détail 
d’un fait, qui était déjà connu par d’autres voies : C’est 
celui de Gustave Adolphe, Roi de Suède. On fit devant ce 
Prince la projection en Pomeranie & de l’or, qui en sortit, 
on en battit des ducats, ou d’un côté était le Portrait de 
Gustave & de l’autre on y avait marqué les Signes de 
Mercure & de Vénus, pour désigner [45] la matière, dont 
avait été formé le métal qu’on y employait. Borrichius 
(1) assure qu’il avait vu un de ces ducats entre les mains 
de M. Elie de Brachenhoser Echevin de Strasbourg ; & je 
puis certifier la même chose en ayant vu un pareil entre 
les mains de M. Dufay Capitaine aux gardes, & père de 
M. Dufay de l’Académie Royale des sciences, dont on ne 
saurait trop regretter la perte. 

Voici donc ce que marque Monconis à ce sujet, « un 
Marchand de Lubec, dit-il, (2) qui faisait fort peu de 
négoce, mais qui savait fixer le plomb ce le teindre en 
bon or, donna au Roi de Suède cent livres d’or en masse, 
lorsqu’il passa par Lubec, dont il fit faire des ducats, & 
pour ce qu’il savait bien que cet [46] or procédait de la 
conversion du plomb en or, il fit mettre aux cotés de ses 
armes, qui sont gravées à une des faces du ducat, le 
caractère du soufre & celui,, du mercure. On me donna 
pour vérifier ce dire, un de ces ducat, & l’on assure 
qu’après la mort, de ce Marchand, qui ne paraissait pas 
fort opulent, n’ayant jamais négocié qu’à un négoce de 
peu de profit, & qu’il avait même discontinué depuis très 
longtemps, on trouva chez lui plus de dix-sept cent mille 
écus. 

                                                 
1 Olaus Borrich. de Ortu & progressu Chemiae circa finem. 
2 Monconis Ibidem. pag. 379. 
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XII. 

M. Helvétius premier Médecin du Prince d’Orange. 

ON ne peut rien trouver de plus précis, ni de moins 
suspect que l’aventure arrivée a M. Jean Frédéric 
Helvétius de la Hayes, premier Médecin du Prince 
d’Orange, [47] & aïeul du docte & vertueux M. 
Helvétius, aujourd’hui premier Médecin de la Reine. Cet 
habile homme assure donc que le 27 Décembre 1666, un 
inconnu le vint trouver à la Hayes. C’était à ce qu’il 
paraissait un honnête Bourgeois de Nord Hollande, vêtu 
proprement, mais modestement. Il témoigne donc a M. 
Helvétius, que sur la réputation & sur quelques écrits, 
qu’il avait fait contre la poudre de sympathie du 
Chevalier Digby, il avait cherché à le voir & à 
l’entretenir ; surtout pour lever les doutes qu’il propose 
dans cet ouvrage contre la transmutation des métaux. 

Cet étranger, qui savait que M. Helvétius avait lu 
beaucoup de Philosophes Hermétiques, lui demande si à 
la vue il connaîtrait la pierre Philosophale. Ce Médecin 
lui avoua que malgré ses lectures, il ne pourrait pas en 
être [48] certain. Sur le champ le Philosophe tire de sa 
poche une boite d’ivoire, dans laquelle il y avait trois 
morceaux d’une métalline couleur de soufre, 
extrêmement pesante ; & il assura le Médecin qu’il y 
avait dans ces trois morceaux de quoi faire 10 tonnes 
d’or. M. Helvétius les examine attentivement. Et comme 
la matière était un peu frangible, il fit si bien qu’avec 
l’ongle il en détache secrètement une portion presque 
imperceptible ; & enfin les rend au Philosophe, le priant 
néanmoins avec les expressions les plus tendres, de faire 
devant lui la transmutation des métaux. Mais il eut le 
chagrin de se voir refuser, quoique avec beaucoup de 
politesse ; le Philosophe témoignant à M. Helvétius que 
cela ne lui était pas permis. Il eût cependant assez de 
confiance en l’habile Médecin, pour lui montrer cinq 
pièces d’or Philosophique, [49] du diamètre de dix-huit 
lignes chacune, qu’il portait toujours sur son estomac, & 
sur lesquelles il y avait des inscriptions allégoriques. 
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Après quelques entretiens le Philosophe sortit de 
chez M. Helvétius, qui à l’instant fit acheter un creuset, 
pour éprouver la petite portion, qu’il avoir pu détacher 
de la poudre. Mais quel fut son étonnement de voir 
évaporer sur le champ & le plomb & le peu de poudre 
qu’il y avait jetée, & de ne trouver qu’une espèce de 
vitrification ? 

Au bout de quelques temps le Philosophe retourna 
chez M. Helvétius, qui se hasarda enfin de lui demander 
seulement la valeur d’un grain de millet de sa poudre. 
Après quelques difficultés le Philosophe se laissa 
toucher & accorda au Médecin sa demande. Mais il lui 
recommanda d’envelopper ce grain [50] dans de la cire, 
pour le projeter sur du plomb en fusion, sans quoi la 
volatilité de la matière ferait évaporer le tout. M. 
Helvétius exécuta ce que l’Artiste lui avait prescrit, & 
lui même fit la transmutation sur six dragmes de plomb, 
qui furent converties en or extrêmement pur. 

Cet évènement singulier fit beaucoup de bruit à la 
Hayes ; & tout ce qu’il y avait de plus distingué voulut 
voir ce nouveau prodige. Il s’en fit plusieurs essais, qui 
tous réussirent ; & ce nouvel or, loin de diminuer, 
augmenta même en convertissant quelque portion de 
l’argent, avec lequel on l’avait fondu, pour le mettre à 
l’inquart. Ce fait détrompa M. Helvétius, ses préventions 
cessèrent ; & l’année suivante il publia son Veau (1) d’or 
(Vitulus aureus) [51] dans lequel il rapporte avec un 
grand détail ce que je raconte ici en substance. 

XIII. 

Dispute du Père Kircher Jésuite Allemand avec quelques 
Philosophes Hermétiques. 

DANS le tems même de la transmutation faite par 
M. Helvétius, il s’éleva une célèbre dispute entre le Père 
Kircher Jésuite Allemand, retiré à Rome & quelques 
                                                 
1 Joh. Fridérici HELVETII Vitulus aureus, quem mundus adorat 
& orat, in quo tractatur de naturae miraculo transmutandi 
metalli. In 8°. Hagae comitis 1667. Se trouve aussi imprimé in 
Musaeo Hermetico anni 1677. & in Bibliotheca Chemica Mangeti. 
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Philosophes Hermétiques. Cet illustre Père l’un des plus 
savants naturalistes de sa compagnie, attaqua vivement 
la Philosophie Hermétique dans son Livre du Monde 
Souterrain (Mundus Sudterraneus). Il ne se contenta 
point [52] du droit Canonique, il employa même les 
paroles des plus habiles artistes, qu’il met en opposition 
les uns contre les autres ; & il y joint des expériences, 
qu’il ne disconvient pas d’en avoir faites. 

Cependant ce Père sur la fin de sa dissertation, 
rapporte un fait singulier ; sur la foi d’un de ses amis. Et 
comme il est bon de laisser parler les gens du métier ; 
voici en Français ce que cet ami raconta au Père 
Kircher. 

Dès ma jeunesse, dit cet honnête homme, j’avais 
fait une étude particulière de l’Alchimie, sans jamais 
avoir pu arriver au but de la science Hermétique, c’est-à-
dire à la pierre transmutatoire. Dans ces entrefaites je 
reçus la visite d’un homme, qui m’était entièrement 
inconnu. Il me demanda fort poliment quel était l’objet 
de mes occupations & sans me donner le temps de 
répondre je vois bien, [53] dit-il, par ces vases, ces 
fourneaux & ces matières, que vous cherchez quelque 
chose de grand dans la Chimie ; mais croyez-moi, vous 
n’arriverez jamais au but que vous désirez. 

Je lui dis, Seigneur, si vous avez de meilleures 
instructions à me donner, je me flatte que vous ne me les 
refuserez pas. Volontiers me repartit ce généreux 
inconnu ; sur le champ je pris une plume & j’écrivis tout 
le procédé qu’il me dicta : & pour vous en montrer la 
réussite, dit l’étranger, travaillons conformément à la 
pratique que vous venez d’écrire. Nous travaillâmes 
donc & notre opération étant finie je tirai moi même du 
vaisseau Chimique, sur ce qu’il me dit, une huile 
extrêmement brillante, qui se congela en une masse, que 
je mis en poudre. Je pris donc une partie de cette poudre 
que je projetais sur trois cent livres [54] de vif argent, 
qui en peu de temps fut converti en or très pur, 
beaucoup plus parfait que celui des mines. Il souffrit 
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constamment toutes les épreuves, auxquelles il fut mis 
par les orfèvres. 

Un prodige si extraordinaire me frappa tellement, 
c’est toujours l’ami du P. Kircher, qui parle, que je fus 
surpris & même étourdi par une joie subite & inespérée ; 
& comme un autre Crésus, je croyais déjà posséder 
toutes les richesses de l’Univers. Je ne vous marque pas 
quelle fut ma reconnaissance, vous devez la concevoir 
beaucoup plus vive, que je ne pourrais vous l’exprimer. 
Après l’avoir donc témoignée à mon bienfaiteur, je 
m’hasardai de lui faire plusieurs questions ; il me 
répondit seulement, qu’il voyageait sans avoir besoin du 
secours de qui que ce soit ; & je me fais un plaisir, dit-il, 
de secourir de [55] mes lumières les personnes, qui ne 
sauraient arriver au but de la science Hermétique. 

Je voulus obliger ce libéral étranger à rester chez 
moi du moins cette nuit ; mais il s’en excusa, me 
témoignant qu’il allait se retirer dans une auberge. La 
nuit fut a peine écoulée que je me transportai à la 
maison qu’il m’avait indiquée ; mais quelle fut ma 
surprise de ne l’y pas trouver, non plus que dans aucune 
autre auberge de la ville, ni même dans aucune des 
maisons de remarque, où je pouvais soupçonner qu’il pût 
loger ? 

Ainsi j’eus le chagrin de voir qu’il s’était éclipsé, & 
même évanoui, sans que je pusse le rejoindre. J’espérais 
en tirer encore d’autres lumières. Je revins donc chez 
moi, & je me mis à travailler conformément à la recette, 
qu’il m’avait dictée ; mais je ne pus réussir. [56] Je crus 
d’abord que c’était ma faute, soit par mon peu de 
précaution, soit pour n’avoir pas mis tout ce que m’avait 
prescrit cet inconnu. Je recommençai néanmoins avec 
plus d’attention & de soin qu’auparavant ; & je ne fus 
pas plus heureux. Je répétai même tant de fois mes 
opérations, que je consumai tout l’or que j’avais eu par 
ma transmutation & enfin j’y dépensai inutilement une 
grande partie de mon bien. 

Me voyant presque réduit au désespoir, j’allai 
confier ma peine à un docte & sage Religieux. Il me fit 
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connaître que par tout mon discours il était aisé de voir, 
que c’était une illusion de l’esprit malin, qui avait pris la 
figure d’un homme libéral & officieux, qui voulait me 
jeter dans le précipice par l’appas de l’or, qu’il avait 
enlevé de quelque autre endroit, pour me le donner ; & à 
la faveur [57] duquel il comptait me mettre aux derniers 
abois par des travaux infructueux & m’obliger enfin à 
quelque part avec lui ; & par là se rendre maître de mon 
corps & de mon âme. 

Je tremblai à la feule idée du péril que j’avais 
couru, & j’eus horreur de tout ce j’avais fait. Je me 
rappelai dès lors les entretiens que j’avais eu avec ce 
faux étranger, & je jugeai que ce ne pouvoir être qu’un 
esprit malin. Je résolus à l’infant de faire pénitence de 
ma vie passée & de retour chez moi je brisai mes 
fourneaux & tous ces vases d’iniquité, qui m’avaient 
séduits. Je brûlai même tous les livres que l’avais de 
cette prétendue science : enfin je me livrai à des études 
plus utiles ; & je bénis Dieu continuellement de m’avoir 
préservé d’un si grand danger. 

On voit par cette histoire, qui [58] est véritable, dit 
le Père Kircher, combien le démon cherche à tromper les 
hommes, qui ne sont conduits que par la cupidité des 
richesses, & à combien d’illusions ils sont tous les jours 
exposés. 

Mais comme tout homme est en droit de faire ici 
ses réflexions, je crois qu’il me sera permis aussi bien 
qu’au Père Kircher de proposer les miennes. Il faut 
avouer qu’il y avait une extrême cupidité accompagnée 
d’une grande faiblesse d’esprit dans ce faux Adepte ; & 
en même temps beaucoup d’esprit dans ce brave 
Religieux, qu’il alla consulter. Quoi ce demi-Philosophe, 
qui ne parait pas avoir été riche, ne se contente pas 
d’une somme effective & réelle de cent mille écus. Que 
voulait il donc davantage ? D’ailleurs peut-on être assez 
imbécile pour croire si facilement une transmutation, 
sans l’avoir bien éprouvée, sans savoir ce qu’est [59] 
devenu son vif argent, qui étant un corps qui faisait un 
gros volume, ne pouvait être enlevé d’une manière 
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invisible, comme six cens marcs d’or ne sauraient être 
pareillement apportés, sans qu’on s’en aperçoive. 

Mais s’il a eu l’attention suffisante pour ne se pas 
laisser tromper, c’est encore une autre faiblesse de croire 
qu’il y avait illusion de la part du démon. Quant au bon 
Religieux il est louable d’avoir saisi cette circonstance, 
pour travailler à la conversion d’un homme, qui sans 
doute vivait plus en Philosophe qu’en Chrétien ; & c’est 
en lui une œuvre plus méritoire & plus utile que celle de 
la Pierre Philosophale. 

Pour retourner au fond de la chose même, ceux qui 
connaissent l’immense bonté de Dieu, savent qu’il ne 
permettra jamais que le démon enlève aucune somme 
[60] à quelque particulier que ce fait, pour servir à 
tromper & séduire les hommes. Si la divinité nous 
défend dans ses écritures de faire le moindre mal dans 
l’espérance d’un plus grand bien ; peut on s’imaginer 
qu’elle permette un grand vol, & par conséquent un 
grand mal, pour un mal encore plus grand, qui ferait 
celui de la perte d’une âme, plus précieuse aux yeux de 
Dieu que routes les richesses de l’Univers ? 

Disons plutôt que ce prétendu Philosophe n’a pas 
fait les épreuves suffisantes des six cens marcs d’or 
provenus de cette transmutation vraie ou fausse ; ou que 
si les examens nécessaires ont été faits de cet or, lui 
même en voulant travailler, aura manqué sans doute à 
quelque circonstance, qui bien qu’imperceptible, ne 
laisse pas de priver l’Artiste de la réussite de son travail. 
Monsieur Boyle [61] le plus habile & le plus sage 
Philosophe de ces derniers temps ne reconnaît-il pas lui 
même dans son Chimista Scepticus, qu’après avoir 
quelquefois réussi dans une opération, il n’a jamais pu y 
revenir, quelque soin, quelque attention, & quelque 
peine, qu’il se soit donnée ? Dans ces travaux un 
moment, un clin d’œil décide du vrai ou du faux. 

Revenons au Père Kircher, je dirai donc que sa 
dissertation ne resta point sans réponse ; ce fut en 1667 
qu’un célèbre inconnu qui prit le nom de Salomon de 
Barwenstein, le réfuta par un écrit fort succinct, où il 
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montre tous les sophismes de l’illustre Jésuite ; & pour 
le convaincre il le rappelle aux transmutations certaines 
& indubitables, faites l’une à Prague, par l’Empereur 
Ferdinand III, en 1648. & l’autre dix ans après, par le 
Sérénissime Electeur [62] de Mayence. Zwelfer se mêla 
dans la même dispute & battit sans retour le Père 
Kircher ; mais un troisième Antagoniste, c’est Gabriel 
Clauder, entre dans un plus grand détail & rapporte des 
raisonnements & des autorités contraires à tout ce qu’en 
avait marqué cet illustre Jésuite. Et quoique que ce 
dernier ait encore vécu longtemps, il parait que son 
silence a confirmé ce que ses adversaires ont écrit contre 
lui. 

XIV. 

Transmutations faites à Berlin & à Dresde. 

LE commencement de nôtre siècle a été illustré par 
des transmutations réelles faites en Allemagne la 
première à Berlin, & la seconde à Dresde. 

Un Gentilhomme, ou du moins un homme qui 
feignait de l’être, [63] se présenta au feu Roi de Prusse, 
faisant connaître à ce Prince qu’il avait le secret de la 
transmutation. Le Roi qui n’était pas indifférent à des 
richesses aussi faciles à acquérir voulut voir ce prodige. 
L’opération s’en fit devant lui avec toutes les précautions 
nécessaires en des cas pareils. Elle réussit suivant ses 
désirs. Ce Gentilhomme qui crût s’avancer à la Cour par 
de simples promesses, fut assez insensé pour se vanter 
au péril de la vie, de faire de pareilles opérations. On ne 
tarda guères à lui commander de travailler 
incessamment pour en faire la poudre. Il travailla donc 
plus d’une fois, mais toujours inutilement & s’exposa par 
conséquent à la peine, qu’il s’était imposée lui-même : & 
le Roi de Prusse la lui fit impitoyablement subir : il 
porta donc sa tête sur un échafaud. Il faut avouer 
cependant que ce ne fut point tout à fait pour [64] avoir 
manqué le secret de la Science Hermétique. On réveilla 
une ancienne affaire, qu’il avoir eue, & dans laquelle il 
avait tué son homme. On punit donc en lui un crime 
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oublié, pour apprendre à ses pareils, combien il est 
dangereux de tromper les Rois. 

Le fait arrivé à Dresde n’est pas moins 
remarquable ; ce et en présence du feu Roi de Pologne 
Frédéric Auguste, Prince d’un rare génie & d’une 
extrême attention pour ne se pas laisser tromper. 

Voici donc l’histoire de cet évènement ; un 
Philosophe paire à Berlin & y tombe malade ; sur le 
champ il fait venir un garçon Apothicaire, pour lui 
commander lui même quelque remède convenable à sa 
maladie, & le prie d’avoir soin de lui, témoignant qu’il 
saura le récompenser amplement de ses peines & de ses 
attentions. Le Philosophe fut guéri en peu [65] de jours 
& pour ne pas manquer à la reconnaissance, il donne au 
garçon Apothicaire assez de poudre pour lui former un 
grand établissement, & lui en dit en même temps 
l’importance & l’usage. 

Ce garçon glorieux de posséder cet incomparable 
trésor, fit plusieurs projections particulières mais tenté 
par la réussite des premiers essais, il parcoure une 
partie de l’Allemagne & se présente enfin devant le Roi 
Auguste, pour lui faire connaître ce qu’il possédait. Agité 
de la même folie que le Gentilhomme Brandebourgeois, 
il fut assez impudent pour se vanter de posséder le 
secret de cette poudre. On prend jour pour en faire 
publiquement l’épreuve, qui réussit. Sur le champ on lui 
ordonne d’en faire de pareille, & il en arriva comme du 
précédent ; il ne fut pas plus heureux. 

Le Roi avoir résolu de punir sa [66] témérité, mais 
le trompeur demanda grâce, qu’il n’obtint cependant 
qu’à la faveur d’un autre secret qu’il possédait : c’était 
celui de faire de la porcelaine plus belle que celle de la 
Chine. On le met donc en œuvre & il réussit : c’est ce qui 
a procuré à la Saxe cette magnifique Porcelaine, dont le 
brillant égale celle du Japon, & surpasse celle des Indes 
mais qui est cependant incomparablement plus chère, 
que celle qui nous vient des extrémités de l’Asie. 
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Cet homme dont le génie était foncièrement 
mauvais, s’avisa sur de prétendus mécontentements de 
la Cour, de jeter dans sa composition des matières qui 
gâtèrent une grande partie de Porcelaine, qu’il 
travaillait, & sur le champ il quitte furtivement la Saxe, 
pour se retirer à Vienne en Autriche, où il porta le secret 
de la même Porcelaine ; mais qui ne s’y fait [67] pas 
néanmoins aussi parfaitement qu’à Dresde. 

Il ne se comporta pas mieux en Autriche qu’en 
Saxe ; ce fut dans les deux endroits le même caractère, 
toujours également inquiet. Ainsi sur de semblables 
imaginations il gâta pareillement une grosse partie de 
porcelaine, & crut éviter l’impunité en se réfugiant en 
Saxe. Mais le Roi Auguste ne lui pardonna point & le fit 
enfermer dans le Château de Meissen, où je crois qu’il 
est mort. Lorsque j’arrivai à Vienne en 1721. Il n’y avait 
pas longtemps qu’il s’était évadé de cette ville. D’ailleurs 
il y a à Paris des personnes distinguées, qui ont (1) vu 
faire les deux projections marquées dans cet article, ou 
qui en ont des preuves convaincantes. [68] 

XV. 

Histoire du nommé Delisle Provençal, prétendu Adepte. 

MAIS une autre aventure très singulière a fait 
beaucoup de bruit, d’abord en Provence & ensuite à la 
Cour. Ce fut celle du nommé Delisle, homme du bas 
peuple, rustre & sans éducation, qui avec une sorte de 
génie apprit de lui même la profession de serrurier. Ce 
fut vers la fin de 7105 & au commencement de 1706, que 
ses opérations éclatèrent. Toute la Provence l’a vu 
travailler & il ne se cachait pas. Il avait fait néanmoins 
dès l’an 1700 quelques travaux mais moins publics. 

Voici les pièces justificatives, qui prouvent le 
succès de ses différentes projections. [69] 

                                                 
1 Je puis citer M. de Bray Ministre du Roi de Pologne, Electeur de 
Saxe près S. M. & M. Riario Peintre célèbre ; qui était pour lors à 
Dresde. 
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LETTRE écrite par M. de Cerisy, Prieur de 
Châteauneuf, au Diocèse de Riez en Provence, le 18 
Novembre 1706, à M. le Vicaire de S. Jacques du Haut-
pas à Paris. 

VOICI qui vous paraîtra curieux, Mon cher cousin 
& à vos amis. La pierre Philosophale que tant de 
personnes éclairées ont toujours tenue pour une chimère 
est enfin trouvée. C’est un nommé M. Delisle, d’une 
Paroisse appelée Sylanez, près Barjaumont, & qui fait sa 
résidente ordinaire au Château de la Palu, à un quart de 
lieue d’ici, qui a ce secret. Il converti le Plomb en or & le 
fer en argent, en mettant sur le métal d’une huile & 
d’une poudre qu’il compose, & faisant rougir ce métal 
sur les charbons. Si bien qu’il ne serait pas impossible à 
un homme de faire un million par jour, pourvu qu’il ait 
suffisamment d’huile & de poudre ; & autant ces deux 
drogues paraissent mystérieuses, autant & même plus 
la transmutation est simple aisée. Il fait de l’or blanc, 
dont il a envoyé 2 onces à Lyon, pour voir ce que les 
Orfèvres en pensent. Il a vendu depuis quelques mois 
vingt livres pesant d’or à un marchand de Digne nommé 
M. Taxis, L’or & l’argent [70] de coupelle, de l’aveu de 
tous let orfèvres n’ont jamais approché de la bonté de 
ceux-ci. Il fait des clous partie or & partie fer & partie 
argent. Il m’en a promis un de cette sorte, dans une 
conférence de près de 2 heures, que j’eus avec lui le mois 
parlé, par ordre de M. l’Evêque de Senés, qui a vu toutes 
choses de ses propres yeux & qui m’a fait l’honneur de 
m’en faire le récit ; mais il n’est pas le seul. Monsieur & 
Madame la Baronne de Reinvalds m’ont montré le lingot 
d’or, qu’ils ont vu faire devant leurs yeux. Mon beau 
frère Sauveur, qui perd son temps depuis 50 ans à cette 
grande étude, m’a apporté depuis peu un clou, qu’il a vu 
changer en or, & qui doit le persuader de son ignorance. 
Cet excellent ouvrier a reçu une lettre de M. l’Intendant, 
que j’ai lui, aussi obligeante qu’il mérite. Il lui offre son 
crédit auprès des Ministres, pour la sûreté de sa 
personne, à laquelle & à la liberté de laquelle on a déjà 
entrepris deux fois. On croit que cette huile dont il se 
sert, est un or ou argent réduit en cet état. Il la laisse 
longtemps au soleil. Il m’a dit qu’il lui falloir six mois 
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pour ses préparatifs. Je lui dis qu’apparemment le Roi 
voudrait le voir. Il me répondit qu’il ne pouvait pas [71] 
exercer son art partout & qu’il lui fallait un certain 
climat. La vérité est quo cet homme ne parait pas avoir 
d’ambition. Il n’a que deux chevaux & deux valets. 
D’ailleurs il aime beaucoup sa liberté, n’a presque point 
de politesse & ne sait pas s’énoncer en Français. Mais il 
parait avoir un jugement solide. Il n’était qu’un 
serrurier, qui excellait dans son métier, sans l’avoir 
jamais appris. Quoi qu’il en soit, tous les grands 
Seigneurs, qui peuvent le voir, lui font la cour, jusqu’à 
faire régner presque l’idolâtrie. Heureuse la France si 
cet homme voulait se découvrir au Roi, auquel M. 
l’Intendant a envoyé des lingots ; mais le bonheur serait 
trop grand pour pouvoir l’espérer. Car j’appréhende fort 
que l’ouvrier ne meure avec son secret. J’ai cru, Mon 
cher Cousin, qu’une telle nouvelle n’était pas indigne de 
vous être communiquée. Elle fera aussi plaisir à mon 
frère, envoyés la lui, je vous prie. Il y a apparence que 
cette découverte fera un grand bruit dans le Royaume, a 
moins que le caractère de l’homme, que je viens de vous 
dépeindre, ne l’empêche ; mais à coup sûr il sera parlé 
de lui dans les siècles à venir. Il ne faudra plus aller au 
trésor de Florence, pour voir des clous [72] partie d’un 
métal, & partie d’un autre, en ai manié & j’en aurais 
déjà si l’incrédulité ne m’avait fait négliger cet homme 
jusqu’à présent. Mais il faut se rendre à la vérité, & 
j’espère voir cette transmutation dès que M. Delisle sera 
de retour à la Palu. Il est présentement aux frontières de 
Piedmont dans un Château, où il trouve du goût. C’est 
dans le Diocèse de Senés. Je suis, &c. Signé CERISY. 

AUTRE LETTRE, dudit Sieur de Cerisy au même 
27, janvier 1707. 

MA dernière lettre vous parlait d’un fameux 
Alchimiste Provençal, qui fait son séjour à un quart de 
lieue d’ici, au Château de la Palu & qu’on nomme M. 
Delisle. Je ne pouvais vous dire alors que ce qu’on 
m’avait dit ; mais voici quelque chose de plus, Mon cher 
cousin, j’ai un clou moitié fer & moitié argent, que j’ai 
fait moi-même ; & ce grand & admirable ouvrier m’a 
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voulu encore accorder un plaisir plus grand, ç’a été de 
faire moi même un lingot d’or du plomb que j’avais 
apporté. Toute la Province est attentive sur ce Monsieur 
; les uns doutent, les autres sont incrédules, mais ceux 
qui ont vu sont contrains de céder [73] à la vérité. J’ai lu 
le sauf-conduit que la Cour lui a accordé, avec ordre 
néanmoins de s’y aller présenter le printemps prochain. 
Il ira volontiers, à ce qu’il m’a dit, & il a demandé ce 
terme pour faire ramasser en ce pays ce qui lui est 
nécessaire, pour faire une épreuve devant le Roi, digne 
de sa Majesté, en changeant dans un moment une 
grande quantité de plomb en or. Il revint ces jours 
passés de Digne, où il s’est donné un habit de 500 écus. 
Il y a travaillé publiquement & en secret, & il y a donné 
pour environ 1000. liv. d’or en clous ou en lingots, à ceux 
qui l’allaient voir par curiosité. Je souhaite bien que ce 
Monsieur ne meure pas avec son secret, & qu’il le 
communique au Roi. Comme j’eu l’honneur de dîner avec 
lui Jeudi dernier, 20 de ce mois, étant assis à son côté, je 
lui dis tout bas, qu’il ne tenait qu’à lui d’humilier les 
ennemis de la France ; il ne dit pas que non, mais il se 
mit à sourire. Enfin cet homme est le miracle de l’art, 
tantôt il emploie l’huile & la poudre, & tantôt la poudre 
seule, mais en si petite quantité, que quand le lingot que 
je fis en fut frotté, il n’y paraissait point du tout. Je m’en 
irai au Moutier au premier [74] jour, pour faire 
travailler proprement à un couteau tout de fer: M. 
Delisle m’a promis que le tranchant de la lame 
demeurant fer, il changerait le reste en argent, & que la 
même curiosité se trouverait au manche. Voilà ce qui se 
passe chez nous. Signé CERIDSY. 

LETTRE de M. de Lions Chantre de Grenoble, du 30. 
Janvier 1707. 

Vous savez sans doute M. que M. de Givaudan, qui 
commande dans cette Province, depuis le départ de M. 
de la Feuillade, se porte un peu mieux. C’est un Général 
des meilleurs que le Roi ait, & ce serait assurément une 
perte s’il mourrait. M. Mesnard Curé du Montier, m’écrit 
qu’il y a un homme âgé de 35. ans nommé M. Delisle, qui 
convertit le plomb & le fer en or & en argent, & que cette 
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transmutation est si véritable & si réelle, que les 
orfèvres trouvent que son or & son argent 
métamorphosé de la sorte, est très fin & très pur, & cela 
avec la même facilité qu’on blanchit un denier avec du 
vif argent. On a pris cet homme pendant cinq ans pour 
un fou ou un fourbe, mais on vient d’en être désabusé ; 
car il a enrichi le [75] Gentilhomme chez qui il 
demeurait & faisait ses opérations. Il est à présent chez 
M. de la Palu, qui n’est pas trop bien dans ses affaires, & 
qui aurait bien besoin qu’on lui donnât de quoi marier 
ses filles, déjà fort avancées en âge, faute de dot. C’est ce 
qu’il a promis proprio motu, avant que de s’en aller à la 
Cour, où il a été mandé, par un ordre qui lui a été 
communiqué de la part de M. l’Intendant. Il a demandé 
du temps pour amasser la quantité de poudre qu’il faut 
pour faire en présence du Roi plusieurs Quintaux d’or, 
dont il veut faire présent à S. M. La principale matière 
dent il se sert pour ses opérations sont des simples, dont 
les principaux sont la Lunaria major & minor. Il y en a 
beaucoup de la première sorte dans le jardin de la Palu, 
où il en a semé & planté. Pour la dernière il y en a 
beaucoup dans les montagnes de la Palu, qui est un 
Bourg à deux lieues de Moutier. Ce que j’ai l’honneur de 
vous dire ici, M. n’est pas un conte fait à plaisir ; M. 
Mesnard cite pour témoin, M. l’Évêque de Senez, qui a 
vu faire de ces opérations surprenantes. M. de Cerisy, 
que bien vous connaissiez, Prieur de Châteauneuf, avec 
de [76] la poudre que ledit Sieur Delisle lui avait donnée 
de la grosseur d’une lentille, convertit un petit lingot du 
poids de quelques livres. Il fait l’opération en public. Il 
frotte le fer ou le plomb avec cette poudre, & le met sur 
du charbon allumé, & en peu de temps on voit blanchir 
ou jaunir le métal, qu’on trouve ensuite converti en or ou 
en argent, suivant la dose ou la matière du fer ou du 
Plomb qu’on a frotté. C’est un homme sans lettres. M. de 
Saint Auban, lui a voulu apprendre à lire & à écrire, 
mais il en a peu profité. Il est impoli, rêveur, fantasque 
& n’agissant que par boutades. Il n’osa pas même 
paraître devant M. l’Intendant, qui l’avait mandé, il pria 
M. de Saint Auban d’aller répondre pour lui en sa ‘place. 
Je suis, &c. Signé LIONS. 
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Copie de la LETTRE écrite à M. Démaretz par M. 
l’Evêque de Senez le 1709. 

MONSIEUR, après vous avoir marqué il y a plus 
d’un an ma joie particulière au sujet de votre élévation, 
j’ai l’honneur de vous écrire aujourd’hui ce que je pense 
du Sieur Delisle, qui a travaillé à la transmutation des 
métaux [77] dans mon Diocèse, & quoi que je m’en sois 
expliqué plusieurs fois depuis deux ans à M. le Comte de 
Pontchartrain, parce qu’il me le demandait ; & que j’aie 
crû n’en devoir point parler à M. de Chamillart, ou à 
vous, M. tant que je n’ai point été interrogé ; néanmoins 
sur l’assurance qu’on m’a donné maintenant, que vous 
voulez savoir mon sentiment, je vous le dirai avec 
sincérité pour les Intérêts du Roi & pour la Gloire de 
votre ministère. Il y a deux choses sur le Sieur Delisle, 
qui à mon avis, doivent être examinées sans prévention ; 
l’une est son secret, l’autre sa personne ; si les 
opérations sont véritables, si sa conduite a été régulière. 
Quant au secret de la transmutation, je l’ai jugé 
longtemps impossible, M. & tous mes principes m’ont 
rendu incrédule plus qu’aucun autre contre le Sieur 
Delisle, pendant près de trois ans : pendant ce temps je 
l’ai négligé ; j’ai même appuyé l’intention d’une personne 
qui le poursuivait, parce qu’elle m’était recommandée 
par une puissance de cette Province. Mats cette 
personne ennemie m’ayant déclaré dans son courroux 
contre lui, qu’elle avait porté plusieurs fois aux orfèvres 
d’Aix, de Nice & d’Avignon, [78] le plomb ou le fer du 
Sieur Delisle, changés devant elle en or & qu’ils l’avaient 
trouvé très bon, je crus alors devoir me défier un peu de 
ma prévention : ensuite l’ayant rencontré dans ma visite 
Episcopale chez un de mes amis, on le pria d’opérer 
devant moi ; il le fit & lui ayant moi-même offert 
quelques clous de fer, il les changea en argent dans le 
foyer de la cheminée, devant six ou sept témoins dignes 
de foi. Je pris les clous transmués & les envoyai par mon 
Aumônier, à Imbert orfèvre d’Aix, qui après les avoir fait 
passer par les épreuves, déclara qu’ils étaient de très 
bon argent. Je ne m’en suis pourtant pas tenu à cela, M. 
de Pontchartrain m’ayant témoigné il y a deux ans, que 
je ferais chose agréable à sa Majesté, de le bien faire 
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informer de ce fait ; j’appelai le sieur Delisle à 
Castellane : il y vint, je le fis escorter de huit ou dix 
hommes très attentifs, les avertissant de bien veiller sur 
ses mains, & devant nous tous il changea sur un 
réchaud deux pièces de plomb, en deux pièces d’or & 
d’argent que j’envoyai à M. de Pontchartrain, & qu’il fit 
voir aux meilleurs orfèvres de Paris, qui les reconnurent 
[79] d’un très bon Carat, comme sa réponse que j’ai en 
main me l’apprend. Je commençai alors d’être fortement 
ébranlé ; mais je l’ai été bien davantage par cinq ou six 
opérations, que je lui ai vu faire devant moi à Senez 
dans le creuset ; & encore plus par celles que lui-même 
m’a fait exécuter devant lui sans qu’il touchât à rien. 
Vous avez vu encore, Monsieur, la lettre de mon neveu, 
le Père Berard de l’Oratoire de Paris, sur l’opération 
qu’il avait faite lui-même à Castellane, dont je vous 
atteste la vérité. Enfin mon neveu le sieur Bourget étant 
venu ici depuis trois semaines a fait aussi, la même 
opération, dont il aura l’honneur de vous faire le détail, 
M. & ce que nous avons vu & fait, cent autres personnes 
de mon Diocèse l’ont vu & fait aussi. Je vous avoue, M. 
qu’après ce grand témoignage de spectateurs, de tant 
d’orfèvres, de tant d’épreuves de toutes sortes, mes 
préventions ont été forcées de s’évanouir ; ma raison a 
cédé à mes yeux, & mes fantômes d’impossibilité ont été 
dissipés par mes propres mains. Il s’agit maintenant de 
sa personne & de sa conduite, contre laquelle on répand 
trois soupçons ; le premier sur [80] ce qu’il en mêlé dans 
une procédure criminelle de Cisteron pour les monnaies. 
Le second de ce qu’il a eu deux sauf-conduits sans effet ; 
& le troisième de ce qu’aujourd’hui il tarde, d’aller à la 
Cour pour y opérer. Vous voyez M. que je ne cache, ni 
n’évite rien. Sur la procédure de Cisteron, le sieur 
Delisle m’a soutenu qu’elle n’avait rien contre lui qui 
puisse avec raison le faire blâmer de la Justice, & qu’il 
n’avait jamais fait aucun négoce contraire au service du 
Roi ; qu’à la vérité ayant été il y a six ou sept ans à 
Cisteron, pour cueillir des herbes nécessaires à ses 
poudres sur les montagnes voisines, il avait logé chez un 
nommé Pelous, qu’il croyait honnête homme ; que 
quelque temps après sa sortie, Pelous fut accusé d’avoir 
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remarqué des Louis d’or & comme le sieur Delisle avait 
demeuré chez cet homme, on soupçonna qu’il pouvait 
bien avoir été complice de Pelous ; & cette simple idée 
sans aucune preuve le fit condamner par contumace, 
chose assez ordinaire aux Juges, dont les Sentences sont 
toujours rigoureuses contre les absents : & on aussi su 
pendant mon dernier séjour à Aix, que le nommé André 
Aluys n’avait [81] répandu quelques soupçons contre lui, 
que pour éviter de lui payer quarante Louis, qu’il lui 
avait prêtés. Mais permettez-moi, M. d’aller plus loin & 
d’ajouter que quand il y aurait quelques soupçons, je 
crois qu’un secret si utile à l’Etat, tel qu’est le sien, 
mérite des ménagements infinis. Quant aux deux sauf-
conduits sans effet, je puis vous répondre certainement, 
M. que ce n’est pas sa faute, car son année consistant 
proprement dans les quatre mois de l’Eté, quand on les 
lui ôte par quelque traverse, on l’empêche d’agir & on lui 
enlève une année entière. Ainsi le premier sauf-conduit 
devint inutile par l’irruption du Duc de Savoie en 1707. 
& le second fut à peine obtenu à la fin de Juin 1708, que 
ledit Sieur fut insulté par des gens armés, abusant du 
nom de M. le Comte de Grignan, auquel ledit Sieur eut 
beau écrire lettres sur lettres, il ne put jamais en 
recevoir aucune réponse pour sa sûreté. Ce que je viens 
de vous dire, M détruit déjà la troisième objection & fait 
voir pourquoi il ne peut aujourd’hui aller à la Cour, 
nonobstant ses promesses de deux ans. C’est que les 
deux & même les trois Eté, lui ont [82] été arrachés par 
des inquiétudes continuelles. Voila d’où vient qu’il n’a 
point travaillé & que ses poudres & ses huiles ne sont 
point encore dans la quantité & dans la Perfection 
nécessaires ; voilà pourquoi il n’a point de poudre 
parfaite, & n’a pu en donner au sieur du Bourget pour 
vous en envoyer ; & si aujourd’hui Il a fait changer du 
plomb en or avec très peu de grains de sa poudre, c’était 
assurément tout son reste, comme il me l’avait dit 
longtemps avant qu’il sût que mon neveu dût venir ici, & 
quand même il aurait gardé ce peu de matière pour 
opérer devant le Roi, jamais il ne se serait aventuré avec 
si peu de fond, parce que les moindres obstacles de la 
part des métaux plus aigres ou plus doux, (ce qui ne se 
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connaît qu’en opérant,) le feraient passer trop facilement 
pour un imposteur, si dans le cas d’inutilité ce sa 
première poudre, il n’en avait pas assez d’autre pour 
surmonter tous ces accidents. Souffrez donc, Monsieur, 
que pour conclusion je vous répète qu’un tel Artisan ne 
doit pas être poussé à bout, ni forcé de chercher d’autres 
asiles, qui lui sont offerts, & qu’il a méprisé par son 
inclination & par mes conseils ; qu’on ne risque [83] rien 
en lui donnant du temps, & qu’on peut beaucoup perdre 
en le pressant trop ; que la vérité de son or ne peut plus 
être douteuse, après les épreuves de tant d’orfèvres, 
d’Aix, de Lyon, & de Paris & que le peu d’effet des sauf-
conduits précédents ne venant point de sa faute, il est 
important de lui en donner un autre, du succès duquel je 
me ferai fort, si vous voulez bien en confier les bornes & 
les clauses à mon expérience pour le secret, & à mon zèle 
pour Sa Majesté, à laquelle je vous supplie de vouloir 
communiquer cette lettre, pour m’épargner les justes 
reproches que le Roi pourrait me faire un jour, s’il ne 
savait pas que je vous ai écrit, Assurez-le s’il vous plaît, 
que si vous m’envoyez un tel sauf-conduit, j’obligerai le 
sieur Delisle à déposer chez moi de précieux gages de sa 
fidélité, qui m’en répondront pour en pouvoir répondre 
moi-même au Roi. Voilà mes sentiments que je soumets 
à vos lumières, par le respect singulier avec lequel j’ai 
l’honneur d’être, &c. † JEAN EVEQUE DE SENEZ. 

A M. Desmaretz, Ministre d’ Etat Contrôleur Général des 
Finances à Paris. [84] 

EXTRAIT d’une Lettre du 19 Juillet 1710, écrite à M. 
Ricard Gentilhomme Provençal, demeurant Rue 

Bourtibourg. 

LE cher Ricard vous envoyé un clou moitié argent, 
moitié fer. Celui qui l’a prêté, parle de tout pour avoir 
vu. Il m’a montré un morceau d’or pesant environ deux 
onces, & dit qu’il a mis lui-même ce morceau alors 
plomb, sur une pelle pleine de charbons, qu’il a soufflé 
ces charbons, mis sur le plomb une pincée de la poudre 
du Charlatan, que dans le moment le plomb est devenu 
or. Il dit qu’il a vu pour plus de soixante mille liv. de 
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lingots d’or à cet homme, qu’un Beau père du narrateur, 
nommé Taxis, jadis marchand à Digne, présentement le 
plus riche Bourgeois de cette contrée, & un autre Taxis, 
tous deux riches de plus de deux cens mille liv. ont 
vendu à Lyon pour des sommes considérables de lingots 
d’or, faits par cet homme. Il dit avoir envoyé acheter six 
gros clous ; l’un des six est celui que je vous envoie, il fut 
transmué en argent de la tète jusqu’au milieu, delà en 
bas il resta fer. Les autres cinq furent tous convertis en 
[85] argent, qu’il a encore en lingot & que l’ai vu. Il a 
diverses épreuves d’or qu’il a vu faire. Il dit que cet 
homme met une quantité d’or dans un creuset, le fond, 
l’annihile, ce sont ses termes, il devient semblable a du 
charbon, & dans cet état on n’en tirerait plus d’or. Cela 
fait, il mêle ce charbon avec de la terre grasse ; cette 
composition est détrempée avec une eau qu’il prépare 
longtemps d’avance, tirée d’une infimité d’herbes, qui 
croissent sur nos montagnes ; cela fait sa poudre ; on lui 
a volé une fois de cette eau de quoi transformer pour 
vingt-cinq mille livres de matières. Cette poudre fait le 
dixième, c’est-à-dire que d’un Louis d’or annihilé il en 
fait dix, & assure que s’il avait le loisir de perfectionner 
son opération, il ferait d’un cinquante ou soixante. M. 
l’Intendant a un clou de fer, or & argent, Il y a dans la 
Province pour plus de quatre ou cinq mille livres d’or ou 
d’argent, que cet homme a donné au tiers & au quart, de 
ses épreuves, clous, clefs, &c. Il a demandé quinze mois 
pour préparer de la poudre, & prétend arrivant à la 
Cour, transmuer de la matière pour un million. Voilà ce 
que j’ai retenu de mille particularités [86] que cet 
homme m’a racontées. Au retour de M. l’Intendant, qui 
est à Marseille, je m’informerai de lui de ce qu’il en sait 
& je lui demanderai son clou ; s’il l’a encore, il ne me le 
refusera pas, & je vous l’enverrai. A Dieu, mon cher 
oncle, j’aurais grand besoin de tenir cet homme en 
chambre pendant quelques mois.  
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CERTIFICAT 

de Monteur de SAINT MAURICE., Président de la 
Monnaie de Lyon. 

LES épreuves & les expériences qui ont été faites 
par le Président de S. Maurice au château de S. Auban, 
dans le mois de Mai 1710, au sujet de la mutation des 
métaux en or & en argent, sur l’invitation, qui lui fut 
faite par le sieur Delisle, de se rendre audit château, 
pour faire lesdites épreuves, sont en la manière 
suivante. 

PREMIERE EXPÉRIENCE. 

Elle fut faite au moyen du mercure Philosophique, 
qui fixa le mercure ordinaire. Le sieur de S. Maurice 
conduit par le lieur Delisle, & M, l’Abbé de [87] S. 
Auban, dans le jardin du Château, fit par leur ordre ôter 
de la terre d’une plate bande, sous laquelle était une 
planche en rond qui couvrait un grand panier d’osier, 
enfoncé dans la terre, dans le milieu duquel était 
suspendu un fil de fer, au bout duquel était un morceau 
de linge contenant quelque chose. On fit prendre au 
sieur de S. Maurice ce morceau de linge, lequel ayant été 
apporté dans la salle du Château, le sieur Delisle lui dit 
de l’ouvrir & d’Exposer au soleil sur la fenêtre ce qui 
était dedans sur une feuille de papier ; ce qui ayant été 
fait M. de Saint Maurice reconnut que c’était une espèce 
de mâchefer ou terre noirâtre & grumeleuse, à peu près 
du poids d’une demie livre. Cette terre resta exposée au 
soleil l’espace d’un quart d’heure, après quoi le sieur de 
S. Maurice enferma le tout dans le même papier & 
monta avec ses hommes, le sieur le Noble son Prévôt & 
le sieur de Riousse subdélégué à Cannes de M. le Bret 
Intendant de Provence, dans un grenier, où il y avait un 
fourneau portatif. 

Le sieur Delisle dit au sieur de S. Maurice de 
mettre cette espèce de mâchefer [88] dans une cornue de 
verre, à laquelle fut joint un récipient ; cette cornue 
étant sur le petit fourneau, les charbons qui furent mis 
autour de la cornue furent allumés par les valets de M. 
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de S. Maurice. Quand la cornue fut échauffée le sieur 
Delisle recommanda à M. de Saint Maurice, de bien 
observer lorsqu’il verrait précipiter dans le Récipient 
une petite liqueur jaunâtre en forme de Mercure, qui fut 
de la moitié d’un gros poids. Il recommanda de prendre 
garde qu’une manière d’huile visqueuse, qui coulait 
lentement ne tombât dans le Récipient, à quoi le sieur de 
S. Maurice eut grande attention, il sépara promptement 
le récipient d’avec la cornue, lorsqu’ils s’aperçut que la 
première matière était précipitée au fond de ce vaisseau. 
Ensuite sans laisser refroidir cette matière, il la versa 
promptement sur trois onces de mercure ordinaire qu’on 
avait mis dans un petit creuset ; sur quoi ayant jeté 
deux petites Boutes d’huile du soleil, qui lui fut 
présentée dans une petite bouteille par 1e sieur Delisle, 
il mit le tout sur le feu l’espace d’un Miserere, & coula 
ensuite ce qui était dans le creuset, dans une lingotière 
& il vit naître un [89] petit lingot d’or en long du poids 
d’environ trois onces, qui est le même qu’il a présenté à 
M. Desmaretz. Il faut remarquer que lorsque ce mercure 
Philosophique est refroidi & desséché, puis mis dans une 
bouteille de verre bien bouchée, il se réduit en poudre, 
qui s’appelle poudre de projection & qui est noire. 

SECONDE EXPÉRIENCE. 

ELLE fut faite avec environ trois onces de bales de 
plomb à pistolet, qui étaient dans la Gibecière du valet 
de M. de S. Maurice, lesquelles ayant été fondues dans 
un petit creuset & affinées par le moyen de l’alun & du 
salpêtre. Le sieur Delisle présenta à M. de S. Maurice un 
petit papier, & lui dit de prendre de la poudre qui y 
était, environ la moitié d’une prise de tabac, laquelle fut 
jetée par le sieur de S. Maurice, dans le creuset, où était 
le plomb fondu ; il versa aussi deux gouttes de l’huile du 
soleil de sa première bouteille, dont il a été parlé ci-
dessus :ensuite il remplit ce creuset de salpêtre & laissa 
le tout sur le feu l’espace d’un quart d’heure ; après quoi 
il versa toutes ces matières fondues & mêlées ensemble 
sur la [90] moitié d’une cuirasse de fer, où elles 
formèrent la petite plaque d’or, avec les autres 
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morceaux, qui ont été présentés à M. Desmaretz par M. 
de S. Maurice.  

L’expérience pour l’argent s’est faite de la même 
manière que cette dernière, à la réserve que la poudre 
métallique, ou de projection pour l’argent est blanchâtre, 
& que celle pour l’or est jaunâtre & noirâtre, 

Toutes lesdites expériences attestées être 
véritables & avoir été faites au Château de S. Auban, 
par nous Conseiller du Roi en ses Conseils, Président en 
la Cour des Monnaies de Lyon & Commissaire du 
Conseil, nominé par Arrêt du 3 Décembre 1709, pour la 
recherche des fausses fabrications des espèces, tant en 
Provence, Dauphiné, que Comté de Nice & Vallées de 
Barcelonnette ; à Versailles le 14 Décembre 1710. Signé, 
DE SAINT MAURICE. 

MANIÈRE dont le sieur Delisle a dit à M. de S. Maurice, 
qu’il faisait son huile de Soleil. 

D’ABORD il prend de l’or le plus fin, il le calcine, 
en sorte qu’il soit comme du mâchefer, & qu’il soit 
entièrement détruit ; [91] il pile cette espèce de mâchefer 
& le passe dans un tamis pour le rendre plus fin. Il 
arrose cette poudre du suc tiré de l’herbe appelée 
Lunaria major, & de celle appelée Lunaria minor. Puis 
il met le tout dans un Alambic & en tire une huile, qu’il 
appelle huile du soleil, laquelle se met dans une 
bouteille de verre bien bouchée & ensuite on l’expose au 
soleil jusqu’à ce quelle soit bien parfaite. Il faut au 
moins a-t-il dit un été entier. 

Poudre Métallique. 

ON reprend ensuite de l’or qu’on fait fondre dans 
lequel on mêle toutes sortes de métaux & on calcine le 
tout ensemble comme ci-dessus ; étant calciné, on le pile 
& passe au tamis ; après on met la poudre dans du 
papier & ensuite dans un linge, puis cela se met 
suspendu dans un panier bouché d’une planche en terre, 
couvert de la même terre. On laisse cela quinze jours en 
terre lorsque la lune a sept ou huit jours & on le retire à 
la lune vieille au bout de quinze jours ; vous mettez 
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ladite poudre dans une bouteille de verre & on l’arrose 
de jus de Lunaria major & minor ; en sorte [92] que le 
jus surnage de la hauteur de deux doigts sur la poudre, 
que vous exposerez au soleil toujours bien bouchée 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement sèche, ensuite vous 
l’arroserez encore d’huile de soleil parfaite, de la même 
quantité, surnageant aux de deux doigts, que vous 
exposerez de même au soleil, jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche. Ensuite vous prenez de l’eau 
magistrale, qui surnage encore le tout de deux doigts, en 
l’exposant toujours au soleil, jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche. Sur cette poudre avant d’y mettre 
l’eau magistrale vous y mettrez le poids d’un louis d’or 
de poudre de projection, ou de mercure Philosophique 
sur trois onces. 

Alors la poudre métallique est ; parfaite & en état 
de donner le mercure Philosophique, après l’avoir 
exposée quinze jours la nuit au serein & le jour au soleil, 
& ensuite la mettre quinze jours en terre comme ci-
dessus, & toujours recommencer de même après en avoir 
tiré le mercure Philosophique en l’arrosant de l’huile du 
soleil, & l’on en tire suivant les saisons, lorsqu’il n’y a 
pas de brouillards & lorsqu’il y a de la chaleur. [93] 

Pour faire l’Eau magistrale. 

IL faut prendre de l’or calciné comme ci-dessus, 
étant bien pilé, sur trois parties d’or, on en sépare une, 
on y met deux parts égales de salpêtre, & une quatrième 
de l’or calciné au feu ou au soleil & l’on fait la même 
chose aux trois autres parties d’or ; ensuite on met le 
tout dans une cornue de verre pour en tirer une espèce 
d’eau forte, qui s’appelle Eau magistrale. 

Pour tirer le suc de Lunaria Major & Minor. 

IL faut la cueillir après le quatorzième de la lune, 
lorsqu’elle est bien mure, vous la faite sécher à 
l’Alambic. Quand elle est bien sèche vous la mettez dans 
des pots de terre ; ensuite on enterre ces pots, 
l’ouverture en bas, y mettant de petits bâtons pour 
empêcher que l’herbe ne forte : lorsqu’elle a demeuré 
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dans la terre vous la mettez dans un Alambic de cuivre 
sans aucune addition & l’on en tire le suc. [94] 

RAPPORT 

du Monnayeur de la Monnaie de Lyon. 

ON a voulu fondre dans la Monnaie l’or remis par 
M. (de S. Maurice) & le mettre en état d’être monnayé, il 
s’est trouvé si aigre, qu’il n’a pas été possible de le 
travailler. En, cet état je demande à M. s’il trouve à 
propos que je le faire passer à l’affinage, c’est-à-dire au 
départ de l’eau forte. 

A l’égard de l’argent, il s’est trouvé à 11 deniers 5 
grains & a produit 2 écus, 2 demis écus, 5 quarts & 3 
pièces de 10, que je me donne l’honneur de présenter M. 
Je prends néanmoins la liberté de lui représenter, fondé 
sur l’expérience & sans aucune prévention, que ces 
matières Philosophiques me sont extrêmement 
suspectes & quand il lui plaira, j’aurai l’honneur d’en 
donner des démonstrations tant mécaniques que 
Physiques. 

M. de S. Maurice remit à M. Desmaetz le rapport 
ci-dessus, avec l’or qui n’avait pu être monnayé à Lyon : 
il fut envoyé au balancier des médailles à Paris, où l’on 
frappa trois pièces ou médailles, dont une fut déposée au 
cabinet du Roi. [95] 

Le carré en subsiste encore au balancier & 
l’inscription porte AURUM ARTE FACTVM. Le 
transport du cabinet du Roi, de Versailles à Paris, ayant 
mis ce précieux dépôt dans un grand dérangement, je 
n’ai pu en donner l’empreinte ; mais j’aurai quelque jour 
occasion de le faire. 

Suite de l’histoire du nommé Delisle. 

TELLES sont les pièces qui prouvent les 
transmutations métalliques, faites par la poudre & 
l’huile, produites par le nommé Delisle ; poursuivons 
maintenant le reste de son histoire. 
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Son caractère bizarre & singulier se trouve très 
bien représenté dans les lettres qu’on vient de lire ; mais 
jusque au temps qu’il a fait du bruit en Provence, son 
histoire est une obscurité, dans laquelle on ne saurait 
pénétrer. Voici néanmoins ce qu’on en rapporte. On 
prétend qu’en qualité de domestique, il avait été attaché 
à un Philosophe. Ce dernier se voyant recherché & 
poursuivi par les Ministres de S. M. prit le parti de se 
retirer en Suisse, ou il croyait trouver plus de liberté. 
Delisle accompagnait son Maître, & fut soupçonné de 
l’avoir tué dans les gorges [96] des montagnes de Savoie 
en sortant du Royaume. Il prit sa cassette, où il trouva 
de la poudre, tant pour l’or que pour l’argent. Muni de ce 
trésor il rentra en France déguisé en Hermite. A l’un des 
cabarets de sa route, Delisle trouva la nommée Aluys, 
femme d’un bourgeois de Cisteron, dont il devint 
amoureux, & à laquelle il se découvrit. Il a vécu quelque 
temps avec cette femme, & a été parrain d’un fils, qu’elle 
eut alors, nommé Aluys, comme le mari de cette femme. 

Delisle fut quelque temps sans faire de bruit en 
Provence, car je crois que l’assassinat de son maître peut 
avoir été commis vers l’an 1690, j’en donnerai bientôt la 
preuve. Mais supposé qu’il fut coupable de ce crime, la 
Providence ne l’a pas laissé impuni. A peine cet homme 
eut commencé à briller par ses transmutations, qu’il 
attira sur lui les yeux & les désirs de toute la Provence. 
On s’empressait à être de ses amis, & je dirais même de 
ses esclaves. 

M. L. Evêque de Senez, qui vient de mourir, & M. 
de S. Maurice, Président de la monnaie de Lion, firent 
leur rapport à la Cour, de tout ce qu’ils avaient vu & fait 
eux mêmes. Le Roi fit commander [97] à Delisle de se 
rendre à Versailles: mais comme sur de faux prétextes il 
reculait toujours d’obéir aux ordres de Sa Majesté, M. de 
Senez sollicita lui-même une lettre de cachet, en vertu 
de laquelle ce prétendu Philosophe fut enlevé, vers le 
milieu de l’an 1711. Les archers qui le conduisaient, 
sachant, que cet homme portait avec soi de quoi les 
enrichir, résolurent de le tuer & de le voler, pour se 
rendre maîtres de sa poudre. Ils lui donnèrent lieu de 
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s’enfuir : Delisle en profita, on tira sur lui & au lieu de le 
tuer, on lui cassa seulement une cuisse. En cet état il fut 
conduit à la Bastille, où il a été gardé jusque à sa mort, 
arrivée comme je crois en 1712. M. de Senez l’y fut voir 
plusieurs fois ; & des personnes qui l’ont connu, m’ont 
témoigné que lui-même avait avancé ses jours, en 
envenimant sa plaie. On voit par là que la Providence, 
qui accorde rarement l’impunité des grands crimes en ce 
monde ; lui a fait expier l’assassinat de son maître, s’il a 
eu le malheur de le commettre ; ou du moins lui a-t-elle 
donné lieu de purifier en cette vie quelques autres fautes 
; qu’il aura commises. 

Dès que Delisle fut à la Bastille, on [98] le voulut 
obliger de travailler : mais ce furent des tentatives sans 
aucun succès. Enfin il fut obligé d’avouer qu’il n’avait 
pas le secret de sa poudre, qu’il tenait, disait-il, d’un 
Philosophe Italien. Les mémoires manuscrits que j’ai a 
ce sujet, ne passent pas le 29 Août 1711. 

Je ne puis m’empêcher de faire connaître ici ce que 
je viens d’apprendre, d’un homme d’honneur & très 
intelligent dans ces matières, qu’un de ses amis lui a 
montré depuis peu de jours, du billon à 2 deniers de fin, 
c’est-à-dire un mélange de dix parties de cuivre, & de 
deux parties d’argent, mais qui est aussi beau, aussi 
liant, & aussi ductile que l’argent le plus pur ; qualité, 
que cet ami a donné à son métal, au moyen de la 
Lunaria major & minor. J’ai cru devoir mettre cette 
observation, afin que les Artistes ne se laissent pas 
tromper, par ces sortes de transmutations apparentes. 

J’ai promis de marquer la date du prétendu 
assassinat commis par Delisle. Le nommé Aluys, dont il 
fut parrain peu après être rentré dans le Royaume, est 
actuellement un homme d’environ 50 ans ; il peut donc 
être né l’an 1691, [99] ainsi l’assassinat serait de l’année 
précédente ; aussi les mémoires que j’ai sur cet 
événement témoignent que ce fut M. de Louvois, mort en 
1691. qui voulut faire arrêter le maître de Delisle. 
Aussitôt qu’Aluys fut en âge de travailler sa mère lui 
remit vraisemblablement de la poudre & du mercure 
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préparé ; car lui-même a pareillement voyagé comme 
Philosophe, en faisant quelques transmutations, 
quoiqu’il n’eût pas le secret de la science Hermétique. 
Vers l’an 1726. Il était à Vienne en Autriche, où il prit la 
liberté de se présenter à M. le Duc de Richelieu, alors 
Ambassadeur de Sa Majesté, auprès du feu Empereur. 
Ce Seigneur plein d’esprit & d’honneur a vu non 
seulement la transmutation ; mais il m’a fait l’honneur 
de me dire, que lui-même l’avait faite deux fois sur l’or & 
plus de quarante fois sur l’argent ; qu’il est sûr de 
n’avoir pas été trompé, ayant pris toutes les précautions 
qu’un homme d’esprit doit prendre pour n’être point le 
jouet des supercheries trop ordinaires dans ces 
occasions. 

Aluys ne resta pas longtemps à Vienne ; il se 
dégoûta bientôt de la probité & des lumières du Ministre 
du Roi. Il tourna [100] du côté de la Bohême, où il 
trompa quelques Seigneurs du Pays, par des 
préparations particulières du mercure, dont il n’avait 
pas cependant le procédé entier qui se trouve beaucoup 
plus parfait dans la Chimie de M. Boerhave.  Aluys fit 
dans ce Royaume une récolte assez abondante de 
médailles d’or très curieuses, de plusieurs Princes de 
l’Empire ; de savoir par quel moyen, c’est ce que j’ignore. 
Dès qu’il eut ce fond, le goût de la Patrie se saisit de lui ; 
il crut bien faire d’y retourner, accompagné d’un jeune 
élève & d’une femme, épousée ou non, qu’il traîne 
toujours à sa suite. 

Aluys était donc à Cisteron en 1728, où il brilla 
quelque temps ; mais voulant se faire une ressource avec 
ses médailles, il se rendit à Aix, & se fit présenter à M. 
le Bret, Intendant, & premier Présaident de Provence, 
qui était extrêmement curieux & grand connaisseur en 
ce genre. Et comme ce sage Magistrat, préférait toujours 
son devoir, & les intérêts de Sa Majesté, à sa propre 
satisfaction, il était occupé lorsque Aluys se présenta. Il 
lui fit dire de revenir le lendemain, Mais Aluys agité des 
inquiétudes [101] ordinaires à ces sortes de gens, se 
retira furtivement ; & fut arrêté prisonnier à Marseille. 
On le soupçonnait de fausse monnaie ; c’est le terme où 
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aboutissent ces sortes d’Artistes. Il fit si bien néanmoins 
; qu’ayant gagné la fille dit geôlier, sous promesse de 
l’épouser, il trouva moyen de s’évader en 1730, dénué 
cependant de tout, ayant à peine un habit pour se 
couvrir. 

Au sortir de sa prison, la traite fut longue & 
périlleuse ; car avec le même cortége, dont il était 
toujours accompagné, Aluys se rendit à Bruxelles en 
1731. il y connut M. de Percel, mon frère ; il n’avait plus 
de poudre ; mais comme il possédait encore environ 
quatorze onces de mercure Philosophique, il y travailla,. 
mais inutilement ; & ce fut M. de Percel, qui 
perfectionna ce dont Aluys ne pouvait venir à bout en y 
mettant le ferment Philosophique : il en sortit quatorze 
onces d’une espèce de régule fort aigre, couleur de 
cuivre. Ce régule fut porté chez un Orfèvre de la Ville, 
qui d’abord n’en jugea pas favorablement, le trouvant 
trop cassant ; mais enfin après trois fusions cette 
matière devint extrêmement [102] liante, & elle a même 
converti en or une once ou environ, d’argent qu’on y 
avait joint pour le mettre à l’épreuve de l’inquart. 

A peine Aluys au moyen des quatorze onces d’or se 
trouva revêtu, qu’il crut se pouvoir passer de M. de 
Percel, il en sortit donc & le vola. Il fit ensuite quelque 
autre connaissance à Bruxelles, & tira une somme assez 
considérable d’un greffier, pour lui apprendre sa 
préparation du mercure, quoique très imparfaite. Mais 
le Greffier mourut peu de temps après avoir payé Aluys. 
De violents soupçons ne manquèrent pas de tomber alors 
sur ce dernier, d’autant plus qu’on le voyait 
continuellement occupé à travailler du sublimé corrosif, 
dont il était toujours muni. Il fut donc obligé de quitter 
Bruxelles en 1732. Il y revint cependant secrètement 
l’année suivante, demandant à rentrer chez M. de 
Percel, qui refusa de le recevoir. Il est venu même à 
Paris; mais n’y trouvant aucune ressource, il s’est mis à 
courir les provinces ; ou peut être, est-il dans le fond 
d’une prison. C’est où se termine la vie errante de ces 
vagabonds. Heureux si Dieu lui fait la grâce de corriger 
ce [103] qu’il y à de pernicieux dans son caractère. 
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Voilà tout ce que j’avais à marquer sur les 
transmutations métalliques que je crois les moins 
suspectes : si j’en trouve encore de pareilles , je ne 
manquerai pas de les faire connaître. 

Je sais que j’aurais pu en produire un plus grand 
nombre : il y a peu de livres d’Alchimie qui n’en 
contienne quelques-unes ; & c’est souvent ce qui perd les 
faux Artistes. Mais j’ai crû me devoir borner à celles que 
je marque. Cependant si l’on veut en savoir davantage, il 
est aisé de se satisfaire ; on en trouvera dans le livre de 
Simon Maioli, intitulé Dies Caniculare, aussi bien que 
dans celui que Pancirole a publié sous le titre De Rebus 
deperditis, &c. Il n’y en a pas néanmoins qui en 
contienne autant que Evvaldus d’Hoggbhelande, qui en 
a fait un ouvrage exprès. C’est celui qu’il a nommé; 
Historiae aliquot transmutationis metallicae pro 
desensione Alchimiae. On verra dans ce livre beaucoup 
plus de faits, qu’il n’en faut pour faire tourner la tête à 
tous ceux qui ont quelque goût pour ce genre de travail. 
[104] 

XVI. 

Des Supercheries concernant la Pierre Philosophale, par 
M. GEOFFROY l’aîné. 

Tiré des Mémoires de l’Académie Royale des Sciences. 

Année 1722. 15 Avril. 

L SEROIT à souhaiter que l’art de tromper soit 
parfaitement ignoré des hommes, dans toutes sortes 

de professions. Mais puisque l’avidité insatiable du gain, 
engage une partie des hommes à mettre cet art en 
pratique d’une infinité de manières différentes, il est de 
la prudence de chercher à connaître ces sortes de 
fraudes, pour s’en garantir. 

I

Dans la Chimie la Pierre Philosophale ouvre un 
très vaste champ à l’imposture. 

L’idée des richesses immenses qu’on nous promet, 
par le moyen de cette Pierre, frappe vivement 
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l’imagination des hommes. Comme d’ailleurs on croit 
facilement ce qu’on souhaite ; le désir de posséder cette 
Pierre, porte bientôt l’esprit à en croire la possibilité. 

Dans cette disposition, où se trouve la plupart des 
esprits au sujet de cette Pierre, [105] s’il survient 
quelqu’un qui assure avoir tait cette fameuse opération, 
ou quelque autre préparation qui y conduise ; qui parle 
d’un ton imposant & avec quelques apparence de raison, 
&  qui appuie ses raisonnement de quelques expériences, 
on l’écoute favorablement, on ajoute foi à ses discours, 
on se laisse surprendre par ses prestiges, ou par des 
expériences tout à fait séduisantes, que la Chimie lui 
fournit abondamment ; enfin ce qui est de plus 
surprenant, on s’aveugle assez, pour se ruiner, en 
avançant des sommes considérables à ces sortes 
d’imposteurs, qui sous différents prétextes nous 
demandent de l’argent, dont ils disent avoir besoin, dans 
le temps même qu’ils se vantent de posséder une source 
de trésors inépuisable. 

Quoiqu’il y ait quelques inconvénient à mettre au 
jour les tromperies, dont se servent ces imposteurs, 
parce que quelques personnes pourraient en abuser, il y 
en a cependant beaucoup plus à ne les pas faire 
connaître, puisqu’en les découvrant, on empêche un très 
grand nombre de gens de se laisser séduire par leur 
tours d’adresse. 

C’est donc dans la vue d’empêcher le public de se 
laitier abuser par ses prétendus  Philosophes Chimistes, 
que je rapporte ici les principaux moyens de tromper, 
qu’ils ont coutume d’employer, & qui sont venus à ma 
connaissance. 

Comme leur principale intention est pour 
l’ordinaire de faire trouver de l’or [106] ou de l’argent en 
la place des matières minérales, qu’ils prétendent 
transmuer, ils se servent souvent de creusets ou de 
coupelles doublées, ou dont ils ont garni le fond de chaux 
d’or ou d’argent, ils recouvrent ce fond avec une pâte 
faite de poudre de creuset incorporée avec de l’eau 
gommé, ou un peu de cire : ce qu’ils accommodent de 
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manière que cela paraît le véritable fond du creuset ou 
de la coupelle. 

D’autres fois ils font un trou dans un charbon, où 
ils coulent de la poudre d’or ou d’argent, qu’ils referment 
avec de la cire ; ou bien ils imbibent des charbons avec 
des dissolutions de ces métaux, & ils les font mettre en 
poudre pour projeter sur les matières qu’ils doivent 
transmuer. 

Ils se servent de baguette, ou de petits morceaux 
de bois creusés a leur extrémité, dont le trou est rempli 
de limaille d’or ou d’argent, & qui est rebouché avec de 
la sciure fine du même bois. Ils remuent les matières 
fondues avec la baguette qui en se brûlant, dépose dans 
le creuset le métal fin qu’elle contenait. 

Ils mêlent d’une infinité de manières différentes 
l’or & l’argent dans les matières sur lesquelles ils 
travaillent : car une petite quantité d’or, ou d’argent ne 
parait point dans une grande quantité de métaux, de 
régule d’antimoine, de plomb, de cuivre, ou de quelque 
autre métal. 

On mêle très aisément l’or & l’argent [107] en 
chaux dans les chaux de plomb d’antimoine & de 
mercure. 

On peut enfermer dans du plomb des grenailles ou 
des Lingots d’or & d’argent. On blanchit l’or avec le vif 
argent & on le fait passer pour de l’étain, ou pour de 
l’argent. On donne ensuite pour transmutation l’or & 
l’argent qu’on retire de ces matières. 

Il faut prendre garde à tout ce qui passe par les 
mains de ces sortes de gens. Car souvent les eaux fortes, 
ou les eaux régales qu’ils emploient, sont déjà chargées 
de dissolutions d’or & d’argent. Les papiers dont ils 
enveloppent leurs matières sont quelquefois pénétrés de 
chaux de ces métaux. Les cartes dont ils se servent 
peuvent cacher de ces chaux métalliques dans leur 
épaisseur. On a vu le verre même sortant des verreries 
chargé de quelque portion d’or, qu’ils y avaient glissé 
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adroitement, pendant qu’il était encore en fonte dans le 
fourneau. 

Quelques-uns en ont imposé avec des clous moitié 
fer, & moitié or, ou moitié argent. Ils font croire qu’ils 
ont fait une véritable transmutation de la moitié de ces 
clous, en les trempant à demi dans une prétendue 
teinture. Rien n’est d’abord plus séduisant ; ce n’est 
pourtant qu’un tour d’adresse. Ces clous qui paraissent 
tous de fer, étaient néanmoins de deux pièces, une de 
fer, & une d’or ou d’argent, soudées au bout l’une de 
l’autre [108] très proprement, & recouvertes d’une 
couleur de fer, qui disparaît en la trempant dans leur 
liqueur. Tel était le clou moitié or & moitié fer qu’on a vu 
autrefois dans le cabinet de M. le Grand-duc de Toscane. 
Tels sont ceux que je présente aujourd’hui à la 
compagnie, moitié argent, & moitié fer. Tel était le 
couteau qu’un Moine présenta autrefois, à la Reine 
Elisabeth en Angleterre, dans les premières années de 
son règne, dont l’extrémité de la lame était d’or ; aussi ; 
bien que ceux qu’un fameux Charlatan répandit il y a 
quelques années en Provence, dont la lame était moitié 
argent, & moitié fer. Il est vrai qu’on ajoute que celui-ci 
faisait cette opération sur des couteaux qu’on lui 
donnait, qu’il rendait au bout de quelque temps, avec 
l’extrémité de la lame couvercle en argent. Mais il y a 
lieu de panser que ce changement ne se faisait qu’en 
coupant un bout d’argent tout semblable. 

On a vu pareillement des pièces de monnaie, ou 
des médailles moitié or & moitié argent. Ces pièces, 
disait-on, avaient été premièrement, entièrement 
d’argent : mais en les trempant à demi dans une 
teinture Philosophale, ou dans l’élixir des Philosophes, 
cette moitié qui avait été trempée s’était transmuée en 
or, sans que la forme extérieure de la médaille, ni, les 
caractères eussent été altérés considérablement. [109] 

Je dis que cette médaille n’a jamais été toute 
d’argent, du moins cette partie qui est or, que ce sont 
deux portions de médailles, l’une d’or, & l’autre d’argent, 
soudées très proprement, de maniéré que les figures & 
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les caractères se rapportent fort exactement : ce qui n’est 
pas bien difficile: Voilà de quelle manière cela se fait, ou 
plutôt, voici de quelle manière je jouerais ce jeu, si je 
voulais en imposer. 

Il faut avoir plusieurs médailles d’argent 
semblables, un peu grossièrement frappées, & même un 
peu usées : on en modèlera quelques-unes en sable, 
qu’on jettera en or ; il n’est pas même nécessaire qu’elles 
soient modelées dans un sable trop fin. 

Pour lors on coupera proprement une portion d’une 
des médailles d’argent, & une pareille portion d’une des 
médailles d’or. Après les avoir appropriées avec la lime, 
on fondera exactement la partie d’or avec là partie 
d’argent, prenant soin de les bien ajuster, en sorte que 
les caractères & les figures se rapportent autant qu’il 
sera possible, & s’il y a quelque petit défaut, on le 
réparera avec le burin. 

La portion de la médaille qui se trouve en or, ayant 
été jetée en sable, parais un peu grenue, & plus 
grossière que la portion de la médaille, qui est en argent, 
& qui a été frappée, mais on donne ce défaut comme un 
effet, ou comme une preuve, de la transmutation, parce 
qu’une [110] certaine quantité d’argent, occupant un 
plus grand volume qu’une pareille quantité d’or, le 
volume de l’argent se retire un peu en se changeant en 
or, & laisse des pores ou des espaces, qui forment le 
grenu. Outre cela, on a soin de tenir la partie qui est en 
or, un peu plus mince que l’argent, pour garder la 
vraisemblance, & ne mettre qu’autant d’or à peu près 
qu’il y avait d’argent. 

Outre cette première médaille, on en préparera 
une seconde de cette façon. 

On prend une médaille d’argent, dont on émincit 
une moitié, en la limant dessus & dessous sans toucher 
à l’autre, de sorte que la moitié de la médaille soit 
conservée entière, & qu’il ne reste de l’autre moitié 
qu’une lame mince, de l’épaisseur environ d’une carte à 
jouer. On a une pareille médaille en or qu’on coupe en 
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deux, & dont on prend la portion dont on a besoin, on la 
scie en deux dans son épaisseur, & l’on ajoute ces deux 
lames d’or de manière qu’elles recouvrent la partie 
émincie de la médaille d’argent, en observant que les 
figures &, les caractères se rapportent: par ce moyen on 
a une médaille entière, moitié argent & moitié or, dont 
la portion d’or est fourrée d’argent. 

On présente cette médaille comme un exemple d’un 
argent, qui n’est pas totalement transmué en or, pour 
n’avoir pas trempé assez longueurs dans l’élixir. 

On prépare enfin une troisième médaille [111] d’argent, 
dont on dore superficiellement la moitié dessus & 
dessus, avec l’amalgame de mercure & d’or, & l’on fait 
passer cette médaille pour un argent qui n’a trempé que 
très peu de temps dans l’élixir. 

Lorsqu’on veut jouer ce jeu, on blanchit l’or de ces 
trois médailles avec un peu de mercure, en sorte qu’elles 
paraissent entièrement d’argent. Pour tromper encore 
mieux, celui qui ce mêle de ce métier, & qui doit savoir 
bien escamoter, présente trois autres médailles d’argent, 
toutes semblables & sans aucune préparation ; & les 
laisse examiner à la compagnie qu’il veut tromper. En 
les reprenant il leur substitue, sans qu’on s’en aperçoive, 
les médailles préparées ; il les dispose dans des verres, 
dans lesquels il verse suffisante quantité de son précieux 
Elixir à la hauteur qui lui convient, il en retire ensuite 
ses médailles dans des temps marqués. Il les jette dans 
le feu, il les y laisse assez de temps pour faire exhaler le 
mercure, qui blanchissait l’or. Enfin il retire du feu ces 
médailles, qui paraissent moitié argent, & moitié or, 
avec cette différence, qu’en coupant une petite portion de 
chacune dans la partie qui parait or, l’une n’est dorée 
qu’à la surface, l’autre est d’or à l’extérieur & d’argent 
dans le cœur, & la troisième est d’or dans toute là 
substance. 

La Chimie fournit encore à ces prétendus [112] 
Philosophes Chimistes, des moyens plus subtils pour 
tromper. 
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Telle est une circonstance particulière que l’on 
raconte de l’or d’une de ces prétendues médailles 
transmuées, qui est que cet or ne pesait guère plus qu’un 
égal volume d’argent, & que le grain de cet or était fort 
gros, peu serré ou rempli de beaucoup de pores. Si cela 
est vrai dans toutes ces circonstances, comme on l’assure 
; c’est encore une nouvelle imposture qu’il n’est pas 
impossible d’imiter. On peut introduite dans l’or une 
matière beaucoup plus légère que ce métal, qui n’en 
altérera point la couleur, & qui n’abandonnera l’or, ni 
dans le départ, ni dans la coupelle. Cette matière 
beaucoup moins compacte, rendra son grain moins serré, 
& sous un même volume, sa pesanteur beaucoup 
moindre, selon la quantité qu’on y en aura introduite. 

Passons à d’autres expériences imposantes. Le 
mercure chargé d’un peu de zinc, & passé sur le cuivre 
rouge, lui laisse une belle couleur d’or. Quelques 
préparations d’arsenic blanchissent le cuivre & lui 
donnent la couleur de l’argent. Les prétendus 
Philosophes produisent ces préparations, comme des 
acheminements à des teintures qu’ils promettent de 
perfectionner. 

On fait bouillir le mercure avec le vert de gris, & il 
parait que le mercure se fixe en partie : ce qui n’est en 
effet qu’un amalgame du mercure avec le cuivre, qui 
était [113] contenu dans le verdet ; ils donnent cette 
opération comme une véritable fixation du mercure. 

Tout le monde sait maintenant la manière de 
changer les clous de cinabre en argent. Cet artifice est 
décrit dans plusieurs livres de Chimie, c’est pourquoi je 
ne le répète point ici. 

On donne encore le procédé suivant, comme une 
transmutation de cuivre en argent. On a une boite ronde 
comme une boite à savonnette, composée de deux 
calottes de cuivre rouge, qui se joignent & ferment très 
juste. On remplit le bas de la boite d’une poudre 
préparée pour cela. Après avoir fermé la boite & luté les 
jointures, on la place dans un fourneau, avec un feu 
modéré, suffisant pour rougir le fond de la boite, mais 
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non pas assez fort pour la fondre. On la laisse quelque 
temps dans cet état : après quoi on laisse éteindre le feu 
& l’on ouvre la boite, on trouve la partie supérieure de la 
boite convertie en argent. La poudre dont on se sert est 
la chaux d’argent précipitée par le sel marin, ou 
autrement la lune cornée, qu’on étend avec quelque 
intermède convenable. 

Dans cette opération la lune cornée, qui est un 
mélange de l’argent & de l’acide du sel marin, s’élève 
facilement au feu, & elle se sublime au haut de la boite 
de cuivre. Mais comme l’acide de sel marin s’unit avec 
les métaux & les pénètre très [114] intimement ; & 
comme il a d’ailleurs plus de rapport avec le cuivre 
qu’avec l’argent à mesure qu’il pénètre le cuivre, au 
travers des pores duquel il s’exhale, il en ronge quelques 
parcelles qu’il emporte avec lui en l’air, il dépose en leur 
place les particules d’argent, qu’il avait enlevées & il 
compose ainsi un nouveau dessus de boite, partie argent 
& partie cuivre. 

Quelques Chimistes ont avancé qu’il était plus 
facile de faire de l’or, que de le décomposer, c’est ce qui a 
engagé quelques-uns de nos prétendus Philosophes de 
donner certaines opérations pour de vraies destructions 
de l’or. 

Ils nous proposent des dissolvants, qui digérés avec 
l’or, qu’ils disent désanimé, ou dépouillé de son soufre ou 
de sa teinture, parce qu’en le fondant il est blanc, ou 
d’un jaune pâle & fort aigre. Tel est par exemple l’esprit 
de nitre bézoardique. Mais cette prétendue 
décomposition de l’or n’est qu’une illusion. Ce dissolvant 
est quelquefois chargé d’une assez grande quantité de 
parties régulines d’antimoine, qu’il a enlevé avec lui 
dans la distillation. Lorsqu’on la fait digérer sur l’or, il 
dissout bien à la vérité quelque portion d’or, parce que 
c’est une eau régale, qui n’est pas assez chargée 
d’antimoine pour ne plus mordre sur l’or. Delà vient la 
couleur jaune, que ce dissolvant prend dans cette 
digestion. Il dépose aussi dans les pores de l’or qui 
restent sans être dissous quelques [115] petites portions 
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de régule, qu’il tenait en dissolution, ce qui rend cet or 
pâle, ou même blanc quand on vient à le refondre, selon 
la quantité des parties antimoniales, qui s’y seront 
mêlées. Mais cet or que cet esprit tient en dissolution, 
n’est nullement décomposé, comme il est aisé de s’en 
assurer par la précipitation. 

Il n’y a pas longtemps qu’on proposa à M. l’Abbé 
Bignon une autre prétendue destruction de l’or, ou une 
manière de réduire ce métal en une simple terre, qu’on 
ne peut plus refondre en or. Pour cela on faisait fondre 
l’or dans un creuset, avec environ trente fois autant 
d’une poudre préparée. Le tout étant bien fondu, on 
tirait la matière du feu qu’on laissait refroidir en une 
masse saline. On la laissait résoudre en liqueur à 
l’humidité de la cave, & l’on passait ensuite cette liqueur 
par le papier gris, sur lequel il restait une poudre noire 
environ du poids de l’or, qui avait été employé. Cette 
poudre mise à toute épreuve ne donnait plus aucun 
indice d’or, d’où l’on concluait que l’or était décomposé & 
réduit en sa terre première. 

Nous fumes chargés M. de Réaumur, M. le Mery, & 
moi, d’examiner cette opération, & nous jugeâmes que ce 
n’était pas assez d’observer cette terre fixe, qu’il fallait 
encore faire attention à la liqueur passée par le filtre, où 
il y avait toute apparence qu’on trouverait l’or, supposé 
que la poudre, dont on s’était servi [116] pour intermède, 
n’en eût pas enlevé une parie pendant la fonte. 

Mais ayant bientôt après examiné la poudre dont 
on se servait pour cette opération nous trouvâmes que 
c’était un composé de crème de tartre, de soufre, & d’un 
peu de salpêtre. 

Nous ne doutâmes plus pour lors que l’or ne fût 
passé dans la liqueur, car ces matières détonnées & 
fondues ensemble forment une espèce d’hépar sulphuris, 
dans lequel l’or & les autres métaux sont facilement 
dissous, de manière que lorsqu’on laisse résoudre à l’air 
humide cet hépar sulphuris chargé d’or, il se résout en 
liqueur rougeâtre avec laquelle l’or reste entièrement 
uni, & il passe avec ce même or, au travers du papier 
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gris. La terre fixe qui reste sur le filtre est la cendre que 
laisse la crème de tartre après sa calcination, & qu’on 
nous voulait donner pour un or désanimé ou décomposé. 

C’est avec ces artifices ou de semblable que tant de 
gens ont été trompés. 

Il y a même toute apparence que ces fameuses 
histoires de la transmutation des métaux en or ou en 
argent, par le moyen de la poudre de projection, ou des 
élixirs Philosophiques, n’étaient rien autre chose que 
l’effet de quelques supercheries semblables : d’autant 
plus que ces prétendus Philosophes n’en laissent jamais 
voir qu’une ou deux épreuves après lesquelles ils 
disparaissent : ou bien les procédés [117] pour faire leur 
poudre ou leur teinture, après avoir réussi dans 
quelques occasions, ont cessé d’avoir leur effet, soit parce 
que les vaisseaux qu’on avait garnis d’or secrètement, 
ont été tous employés, ou parce que les matières, qui 
avaient été chargées d’or, ont été consommées. 

Ce qui peut imposer le plus dans les histoires, que 
l’on raconte de ces prétendus Philosophes, est le 
désintéressement qu’ils marquent dans quelques 
occasions, où ils abandonnent le profit de ces 
transmutations, & l’honneur même, qu’ils pourraient en 
retirer. 

Mais ce faux désintéressement est une des plus 
grandes supercheries, car il sert à répandre & à 
entretenir l’opinion & la possibilité de la Pierre 
Philosophale, qui leur donne moyen par la suite 
d’exercer d’autant mieux leurs supercheries, & de se 
dédommager amplement de leurs avances. 

OBSERVATION 

Particulière sur cette dissertation. 

ON ne saurait s’empêcher d’admirer la pénétration 
& l’exactitude, qui règne dans cet écrit de M. Geoffroy. 
On sent sa lecture un homme habile & circonspect, qui 
fuit scrupuleusement les Sophistes dans toutes leurs 
tromperies. J’ai crû devoir placer cette dissertation 
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immédiatement [118] après l’Histoire des 
transmutations métalliques, afin qu’on ne se laisse pas 
séduire par les faits que j’y ai rapportés. 

On peut assurer néanmoins que M. Geoffroy n’a pas 
encore découvert toutes les tromperies qui peuvent se 
pratiquer en ce genre. L’esprit artificieux de ces sortes 
de trompeurs est si fécond, qu’il est comme impossible de 
les suivre dans leurs détours. Mais le seul avis qu’on ne 
saurait assez répéter, est d’être continuellement en 
garde contre ces aventuriers ; & de croire que s’ils 
avaient les moyens d’enrichir les autres, ainsi qu’ils s’en 
vantent, ils n’auraient pas la sotte vanité de les 
prodiguer : ils savent que le danger est presque 
inévitable, finit en réussissant, soit en manquant leurs 
opérations. 

Je n’ignore pas qu’il ne se trouve un grand nombre 
de personnes qui n’adopteront pas toutes les vues & les 
lumières de M. Geoffroy, mais on ne saurait empêcher 
les hommes de courir à leur perte ; quicunque vult 
decipi, decipiatur. Je sais aussi combien il est difficile 
dans les principes de cet habile homme, d’expliquer un 
grand nombre de faits, tels que je les ai exposés dans 
l’Histoire des transmutations métalliques. S’il est aisé 
d’en nier quelques-uns, il est comme impossible de n’en 
admettre pas un certain nombre. Ors qui seulement en 
admet un, peut en admettre plusieurs : dès lors il n’est 
plus question de l’impossibilité absolue. Cependant je 
n’assure rien, j’en laisse le jugement aux lecteurs. [119] 

Je ne veux pas qu’on s’en prenne à moi, si l’on 
travaille sans réussir ; je ne garantis pas les exemples 
que je produis ; je ne suis pas juge, je me contente d’être 
Historien sans prévention ; ainsi qu’on ne m’accuse pas 
d’avoir induit en erreur, si l’on fait en ce genre de folles 
dépenses. Je rapporte des traits d’histoire ; mais ce ne 
sont ni des décisions, ni des exhortations capables 
d’engager dans quelques opérations extravagantes & 
ruineuses. Je dirai même que tout ce que j’en marque 
doit en détourner par les aventures sinistres, qui 
arrivent à ceux qui prétendent avoir réussi. 
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Il ne serait pas défendu à la vérité de trouver des 
fonds inconnus jusqu’alors & de répandre 
généreusement dans la société des richesses qui n’y sont 
pas ; mais ce serait une extrême imprudence de risquer 
dans ces sortes de travaux sa tranquillité, un temps 
précieux, par le bon emploi que l’on en peut faire, ou un 
bien utile à d’autres usages & sa vie même : car 
rarement un Adepte, vrai ou faux meurt sans quelque 
disgrâce, qui trouble le repos, après lequel tous les 
hommes aspirent, au milieu même de toutes les peines 
qu’ils se donnent. 

Je ne m’arrête point à ce que me disait un de ces 
Artistes. Je lui marquais que la transmutation des 
métaux était un de ces miracles, qu’on ne devait croire 
qu’après avoir vu & bien examiné soi-même ; & que 
comme je n’avais jamais vu, je ne pouvoir par 
conséquent y croire. Sur quoi [120] il me répondit que 
ma raison était excellente pour moi, mais qu’elle ne 
saurait préjudicier à la vérité des faits prouvés. Que 
c’était un argument purement négatif, qui n’avait 
aucune force contre des preuves positives, que tout au 
plus mon raisonnement pouvait influer sur mon 
incrédulité personnelle, mais qu’il ne pouvait attaquer la 
créance de ceux qui disent j’ai vu. Et il m’assura qu’il y 
avoir un assez grand nombre de ces derniers dans tous 
les temps & dans toutes les nations, pour en faire une 
preuve, à laquelle il n’y avait point de réplique. 

Comme je n’aime point les longues Altercations, je 
gardai le silence ; ainsi mon ami me laissa dans mon 
sentiment, comme je le laissai jouir des agréables & 
flatteuses imaginations, qu’il s’était formées sur la 
transmutation des métaux. Peut-être que le temps me 
découvrira de nouvelles preuves, ou de nouveaux 
moyens de faire voir que je n’ai pas tort de rester dans 
mon incrédulité ; à moins que je ne voie & que je 
n’examine moi-même la vérité des faits que l’on 
produirait en ce genre. Alors je ne ferai pas difficulté de 
déclarer ce que j’aurai vu. 
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