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LA Philofopliie a pris uau~ 
fa uce avec le M 11de , parce 
que de tout tems k s hommes 
ont peufé , réflecl: : , médi té 
pour trouver les moyeHs de 
\·i vre en Société ; ma!;; la cou
forvatio n de fon êti:e pr0pre 
n'était pas uu objet moins tn 
t ~rdTr1c t, & pourrait-on penfcr 
qu'il fe foit oublié pour i •e 
·'occuper qu d ,~ cc qu i étoit 
· uro ur de lui ; foj ': t ù r:iut de 
v:~iaitudes , en bure à tant de 

. ' "'ï llX , fait d'ailleurs peur jouir 
_ ~ tout_ cc qui l'envirnnue, il a. 
- .is <ilm~c cherché les moyens 
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(4) 
de prévenir ou de guérir fe~· 

maladies pour confervcr plus 
long - tems une vie toujours 
prête à lui échapper. Il a donc 
fallu raifonner for les Etres de 
l'Univers & méditer long-tems 
p0ur découvrir ce frui t de vie 
& cette fo urce des ri.cheJ1ès , 
capable de conduire l'homme 
prefqn'a l'immortJ1ité; ce qni 
n'efl: point équivoq~te, a~tendu 
que de nos jours 11 ex1He un 
homme nommé Monfieur de 
Saint Germain , un des plus 
fameux Adeptes d11 Siécle, 
qui , par ce précieux tréfor 
qu'il pofféde , figé de plus de 
quatre cents an~ ' e{l: encore 
très-valide & vit exempt de 
toutes les infirmités qu~ l_a 
vieilleffc occaftonne , & JOUtt 
de la fortu ne à fon gré : fecon; 
dement qu 'il a été annonce 

( 5 ) 1 'd' (hns le Journ al Encyc ope i., 

que de Bouillon , le premier 
F évrier mil fe pt ceut quatre
vingt-trois , un fai t qu ~ s'c[l 
patté co Angle terre au Ji. jC t de 
la tranfinutation des mét;rn x , 
p ar le moyen de la fo t:dre de 
P rojcét ion qui vient ;: ';.ppni 
de cet On v a ;~e. Ce fai t ne · 
p eu t être dou teux , puiG1u 'il 
s'efl p;:fiè en préfenc_ des 
1\/la~ ifüJ ts & des ' émpius 
refp~[t;: l Jes du Lieu iai.t!ellits 
cle la féd u ~c i o n , qu i affirment 
l'opération vér it~ib lc. 

La décom·erte d'm1 c:i rei l 
r~for n'cfl pr iu t nou1'.cl1c , 

mais ell e demcur<i to:.i jours 
n:~n formée dans 1rn cercle tres
é tro it de perCo nnes , q ui peu
fa nt que Dieu n'ayant pas 
donné cette connoi!Irnce à 
tous les hommes , ne voulait 
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( 6) 
pas qu'elle fut divulguée; cè 
qni 6. t qne ceux qui la po!fé
cloic:1t , n'en firent part qu'à 
qu~lq 1 1 cs nrnis; auffi Hermès, 
T rifoie ·· ifl:e , ou tro is fois 
g- ~::ind le premier de tous les 
11hi «_ 1->ph::s co :11 rn avec dif
t in llicJ<1 , ne la commun iqua
t · il q ~ 1 'ù des g-ens d'élite , dont 
il avoit éprouv6 la prudence 
~<. b di~: rét io n ; & ceux:-ci C!t 

fi r-:~ it p:i rt <'t d'autres de la 
tn ê· V ' tr einp~ . 

rvb · ~ comment pouvoir fo 
commn11iq1wr cf:1p;e en fige 
ces fe ,;re ts admirables & les 
ten ir en rn0me tems cachés 
an publ ic ! le foi re par tra
dition orak , ç':.:ùt été rif. 
q ucr d'en <1b oiir"jufqu'au fo11-
venir; la' mémoi re c!t 11:1 mea
hle trop fr::i isile 1 our qu'on 
puiffa s'y fier , & les tradi-

{?) {j b . 
,:ons de cette e pccc s'o 'L-
curciirent à meftt re qu'elles s'é
loignent de lem fource , au 
poin t qu'il efl: impoHiblc de 
débrouiller le cahos ténébreux: 
qui les enfévellt. Il n'y ;. voit 
donc point c-\':iutre reffourc c 
que celle des hicro~lyphes , 
des fymboles , des allégcries ., 
des fables & autres, qui étant 
fofceptibles de p!ufteurs expli
cations différentes , pouvoient 
fe !·vir à donner ie change , & 
ù infl:rnire les uns pendant q11:! 

les autres demcurcroient dans 
l'i rrnorance ~ c'cft !c p<irti que 
p;:t Hermès', & <l près lui tous 
les Philofophes Hermétiques 
en ont fait autant, & ils amu
foicnt le Peuple par des fa
bles, dit Origene , & ces fa
hlcs avec les noms des Dieux 
dli Pays , fervoicu t de voile il 
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(8) 
leur phiiofophie. Mais il etl: 
te ms que le voile fe déchire, 
& que la Lumiere . forte dtr 
Cahos , qu'elle fe montre 
<lans tant fon brillant , & · 
qn 'Harpocrate rompe le filen
ce, car c'eft un vol, j'ofe dire, 
que l'hom:11e fai t à la fociété 
lo.fqu'il lu i cache les rlécon· 
ver ·~s qu' il a pu fa ire, qui ten
dent <'.! fo n bonheur 0l à une 
co1.fon·at ion g-~Hérale . 

J'e{iJcrc que cew~ qui s'oc 
n n crÔut d~ cette Scie• cc , 

• [; ' 1 • 
m:~ auront r;r::: ncs pem·: s que 
je m:.: fuis dvnné pom réunir 
d.:ins cet petit Ouvrag , le 

lus in te: li :.rible me11t polïible , 
tonte l'opération dt1 grand. 
Œ uvrc Pli iloLjp!iiquc , dont 
on a'1oit rendu l'accès impra
ticable p :i r les e n \•e h[) jH~s al-
l . . • ' . cg0r que s j pc•1H:tn~ n a1ual· 

(9) 
- ~ . ~as l'approbation de ces 
~zmes vafies , fubl imes & 
~ énétrants , qui embraffent 
:out, qui fa vent tout fans avoir 
!.m1ais riet1 appris , qui difpu
: nt de tout & décident de 
: !~ême funs connoifülllce de 
-:rn fe ; ainfi ce ne fou t pas a 
·' telles gens qu'on dom:e de$ 
.f C')m : à eux appartient pro
~ :'c mcnt le nom ·cie Sage, bien 
~ .. !en:{ qu'aux étnocri:es , aux 

:awn aux 1- ytagorc & au-
: ' s Grecs , qui foren t en 
~ypte ref pirer l'air hertné-
1uc , & y pui icr la fc ie nce 
_e cet Onvragc tr;.: ite; quoind 
1 manque de lumiere for un 

: : ~ difficile à croi:-e , par la 
- ;' e rniitl il qu'i l eft rare & 
. '.':· ;~ordinaire , il dt prudent 
_ [e rappcller ce ver de 

As 

----
~ 
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(ro) 
.Jù ji non powit 1-.1 Îü diffel1•eu c,Hz.. 

fam : verum efi . 

Le premier à qui il cfl: venu 
dans l'idée de planer dans les 
airs , lorfqn'il en avança le 
propos, on lui rit au ne7. , & 
on le traita de fou & d'infenfé; 
cela n'a pas empêd1é que plu
ficurs c ;1 ont cherché les mo· 
yens fans a voir pu ré11 ffir , 
alors on a dit cpe la chofo 
étoit impofTible ; mais cepen
dant de nos jours nous voyons 
avec i:;ra!lde fatisfoll:ion qne 
M r. <l Montgolfier a réu!li 
dans fou entrep rife , cc qui 
nous prouve clone C1lle tout ce 
qui [e prefcnte à l'cfrJrit de 
l'hon1111e eG: poflîble , & que 
to 1t dépend de trouver les 
nwyens d ';uri\·er à notre but 
en travaillant fur de vrais 
principes. 

(n) 
Mais cuco re que l'incréclt ilc 
_le prévenu [e d0 ,111ent ·la 

cwe de foivre pas :1 pas la 
:-oute que je Lur trac; ' ils 
\':2 rront à lem grand éton
:ï~i11C!1 t la vc!rit ~ hannir de 
Jen:s efprits la méfia ice & la 
-:ramte que peut ;:vo ir occa
;~on 1~ un tas d'e ffo is Qtie 
::'.:lmbres de fonffleurs & .de 
~r[i!eu~s ~e charbon ont foi t 
~:ms. re~ ilÎ!tc , trava illant fu r 
. .:s m~:ccs imparfait::s & fans 

CJ"luo;ffa:1c.. de la Mati"r~ 

1-:iniit.ive, ~ans laque! e on .. n: 
:-eut r;e;1 foire & ne doit rien 
..: •:t eprenct re , attendl! qu'elle 

~~ 1,b b·•fc fondame iHa le & 
~ ~'.1 erale de l'Œuvre Philofo
: --irru e. 

Au furplus , 1e prie Je 
~ · et1r "c' t ' {i <l -- . · , ~ .,re tr~s- ~e r ua é 
-w ie n c.1 cl autre rnt~r~t, m 
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(n ) 
d 'autre vue que de m anifefler 
la vérité à ceux qui afpirent 
ù fa connoilfauce , & je ddire 
de tout mon cœur que ceux 
qui font affez malhenreu.s: pour 
perdre leur tems à travailler 
fu r des matieres étrangeres ou 
éloignées , [e trouven t aflèz 
éclairés par la leéhire cle ce 
Livre, pour connoître la vraie 
& unique Matiere des Philo
fophes ; Fx. que ceux qui la 
connoiffent déjà , mais qui 
ig-nore:1t le grand point de la 
folut ion de ia pierre & de .la 
coa·; ulation de l'eau · & de 
l'efprit <lll corps , qui efl Je 
t~n 1e ·de la médecine univer~ 
fol!e , p uiHèn t :1pprendre ici 
ces op ' rations fccretes , qui 
y font décrites affez dîfünc~ 
t cmeu, 

-~~~-~~ ~ 

L.)~~1~~· 
m.===~~ ~ 

LA LUMIERE 
TIRÉE 

DU CAHOS, 
ou 

SCIENCE HERMÉ TIQUE 
du Grand-Œuvre Plzilo.fophi
'llie , par lequel nos Anciens 
Sn a s (e procuraient La fource 
des

0

Richeff<s & de la Santé. 

re:=====::::========:»• 

CU:F DE LA NATURE. 

D E toute chofe matérielle 
il fe fait de la cendre , de la 



(r4) 
'tendre on fait du fel do feT 
on fépare l'eau & le 1n'crcure, 
<,l~ .mercure on compofe tlll 
el1x1r ou une qui11tcffow:c; le 
corps fe met en ce1!dre .. our 
être ni toyé de frs DïïtÎes 

1 'l: "b ' ' c?mD!li t 1es, rn fe ï p::iur étre 
fe paré de frs t erre!h~it ~s, en 
e<i u pour ponrrir f.~: [e pu
tré~er , ~ e r_: e1prit p our dc
vemr c:p11 :1 tc/lence. 

L es fo ls fon t do11 _ les clefs 
de l'art & de 1:-i natnrc , fons 
1enr conuoi:Iince il elt impof~ 

fi bl.-: <le !'i."iiter dnns fe s Ôpé
r;;:1 ns ; il fau t fo voir ieur 
fyi,ipatl1i::! f-.: leur a11 ti pa: lÎe 
én·ec les mhmix &c al'ec eux 
mêmes ~ il n'v ;:i propreme: it 
qn'un (el- de 11:-:t11re, 1mi is il fc 
<li vifo e!! trois forte~ pour for. 
mer k.s pri ncipes des corps ; 
ce.s trois font le n.itre '· le t>1r-;: 

(r s) 
tre & le vitriol , tous les au
nes en font compofés. 

La fublim ation , la defcen
fion & la coétion , font troi3 
:11auicrcs d 'opére r qu e la na
rnre cmploye pour p ;:i rfoi re 
fes ouvrages ; par la prcrnicre 
elle évacue l'hu midité fü uer
fl ue qui fuffoquc roit le' fe u 
& empêchcroit fon aétion dans 
la terre fa matrice. 

Par la defcenfion clic rend 
G la te;-re l'humid ité , dont les 
,·égé taux ou la chaleur l'on t 
privée. La fubl imation fe fo it 
par l'élévation des vc:peu rs 
dans l'air où eiles fe couden
frnt en mi;io·es : la fecon de [e 
fait par la pluie , & la pluie 
au b~a 11 1ems ù l'a tcru ative · 

1 • • 1 . ' une p. llle commufl c 1nonrle·· 
roit tout , tm bea u trnis i:cr
pfo1é deffoçl1ero.it 1out. La 



(r6) 
pluie tombe goutte à goutte; 
parce que verf~e trop abon
dc:mment elle perdroit tout, 
comme un jardinier qui arro
fcroit fes graines A pleiu fçeau; 
c'e.lt aidi que b nature opérc 
& difl:ribue fes bienfaits <lvec 
poids , mcfurc & propor
tion. 

La coaion efi nne dig-efüon 
de l'humeur crue inHillé'e dans 
le foin de la terre , une ma
turation & une converf!o n de 
cette humeur en aliment an 
moyen de fon feu focret : ces 
troi"s opérations font tellement 
liées enfemble ,. que la fin de 

· l'une efi: le commencement de 
Lrntre. 

La fublimation a pour ob
jet de convertir une chofe pe
faute en une legere, une exha
faifon en vapeurs , d'atténu er 

le 

(r 7) 
le corps craûè & impur ' ~c: 
de le dépou iller de fes féces ~ 
de faire prendre a ces vapeurs 
les vertus & propric t~.s des 
chofes fupérieurcs , & enfin 
·de débarrafTèr la ter;e cl 'une 
Jiurnenr fuper flue qui cmpê
chcro it fes prcduétious. 

A peine ces vapeurs font: 
·clks fobli: ées , qu'e lles fe 
conde 1fem en pluie, & de fpi
ritucufes ~.<. invifibles qu'elles 
étaient, c'!cs deviennent ua 
infbnt après 1m corps denfe 
& ;.iqueux pour rctornbcr for 
la terre l'.,"{ l'im biber clu n étar 
célefrc , do!lt ii a été imnre 
gné pe11dant fon féjour dans 
les aiïs ; fi· tôt que la terre l'a 
rcçn , la nature tïavaille à 1~ 
.ig·frer & le cnirc, 

L'eau contient un fermen t-,. 
un cfprit .'ivifia:1t qui d~coule: 

B 

-~~----~ 
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(18) 
des natures fopfr ienres for les 
inférieures dont elle s'efi: im
pre~néc en errant dans les 
airsb, & qu'elle dépofe eufüite 
dans le foin de la terre. Ce 
ferment dt une fé: 1eoce de 
vie , fans laquelle l'homme, 
les anim<iux & les végétaux, 
ne vivraient & n'engendre
roient poÎïlt , tout le refpire 
dans la.nature, & l'homme ne 
vit pas <ln vain feu l , mais de 
cet efprit ·aëricn qu'il afpire 
{ans ce!lè. 

Dien feu l & la nature fon 
Mioifirc , fovent fe faire obéir 
des élémens 1natérie ls, prin
cipes des corps ; l'art n'y fan
roit attciudre , mais les trois 
qui en rffu tcnt deviennent 
fenfibles d :1!.ls la réfolution des 
n ;inc:s, L es Chyrr i!tes les 
uommcnt fr,uffrc , fol & mer· 

( 19) 
cure ; ce font les éléments 
principiés ; le mercure fo for
me par le mêlange d(! l'eau & 
de la terre ; le fouffre , de la 
terre & de l'air ; le fel, de l':iir 
& de l'eau cou<leDfés. Le fcn 
de la :rnture s'y joint comme 
principe formel. Le mercure 
cf1: compofé d'une tc rr ~ graf
fe, vifqueu fe & <i un::: e;m 
limpide; le fonffrc d'une terre 
très-feche & très-fo btil c , m:.:
lée avec l'hum"de de l'air ; le 
fel en!ln d'ur. e eau cra ffe , 
pontique & d'u n air crn qui 
s·y trouve cmb~irr;1 ! c. Voye{ 
la Ph)jique Soutenârte di: 
Becher , à ce _(ujd. 

La nature cfl très - fimpl e 
chins fes opérntions, ;:i inli clone 
i l fot:t l'imiter {i l'on vellt réuf
fa dans fcs cntrcprifos ; dl::! 
iÙ qu'un feL1l priiÏcipe, (.'{ il 

B 2 



(20) 
l 1'y a :m!ll q•1'un fenl efprit 
fixe, c , mpof~ d'un feu t rès
p .ir ~z incombuHiblc qui fai t 
fa demeure d~ns l'hnmide ra
d ica l des m i~:tes : ii dl: p! tt s 
p ;-irfa it da!l s l'or que daHs tou
t es autres cho{:.!s , & le fo ul 
m ercm.-.: des Pli:lofop hes a la 
propriété b vc rtil de le 
t irer de fo µri ,-0•1 , d" !-:: co r
rcn q i ~c ë,~ cl~ 1c di l\i nl~ r :\ b 
gé1 ér~t i !J;l ; r ~ rgeu t vif cfi ?c 
p rincipe rk h rn ia zi lit' , de 
b mal1~2b ii i!s E'...:. de la min :~ 

ralité ' rc ; H'Î t fixe <le l'o r ne 
peu t r ien f;rns iu i , l'or eft lrn
metlé , réincrudé , volatiii ie . 
& fo nmis :1 b putréfoetion par 
l'opé!· ::it ion 2:i 1 ~· (' ri.:ure , & . . . ,, .. , , . 
ceiu 1 - c1 e,t i.11 .;;e r.; ~ Ct n t , 

énaiflî , dclieché c(. fixé par 
l'opération de l'or ph ilofo
phi:111c qui le rend par ce 

(1 r) 
:.1:)ye11 une te inture -m ~tal

.. q uc. 
L'un & l'autre fo nt le mer

cure & le fouffïe ph ilofoph i
GU·c , œ fol!ffre el1 l'an e <les 
e<>r ps, & le pri. c.i pc de l'exu
,,érat ion d~ lem tein ture , le 
. :crci1rc vuL.ralre en cfi pri,,·é, 
~' o r & l' a r~eut vulgai re n' en 
c i, t que po:i r eux . Le mer
cure prop re à l'œune , do it 
donc pre:nié rement être im
prcgné d'u11 tO!ifiÏ"e Îllvifib!e , 
::fi n qu'i l fo it plu s dilÏ1o[é ù 
recevüir ] ;:i teintur.:: \•ifl b!e des 
: ::> rps parfa its , & qu'il pui lfe 
e~ 1 fu it e b com:nuniquer arec 
:.. fit rc. 

Nombre de C hvm iflcs ltH:nt 
f. 11[)" ~X. eau pr.nÏr extrai re la ,., 
: -. :11t!1re de l'or vnl~airc , ils . ,, - _, d 1 • 
' 1mio- me11t C( !I a torce e mi 
.. onn~r la torture , ils fa lui 



{22) 
feront dégorger & qu'enfuite 
ils trouveront le fecret de 
l'augmenter & de la multi
plier , mais .'. . fpe~ t~n.de.m 
Agricolas vanzs eludtt .l:i.rijlts; 
car il dl: imp0ffible que la 
teintm e folaire puilfe être 
cntiéremcnt féparée de fon 
corps , l'art ne fauroit défaire 
dans ce genre ce que la .nature 
a fi bien uni, & s'ils réullîffent 
ù tirer de l'or une liqueur co
lcrée & permanente par la 
force du feu ou par la coro
fion des eaux fortes , il faut la 
regarder feulement comme 
une portion du corps , mais 
non comme fa teinture ; car 
ce qui confiitue proprement 
la teinture ne peut être féparé 
de l'or. 

DE LA MATIERE PRIMITIVE 

qui feule doit être employé.: 
pour Jaire la Poudre de 
Projeaion. 

L A fource de Ia fanté & des 
richeffes , deux bafes fur l'.!f
quelles e{l: appuyé le bonheur 
de cette vie , font l'ob jet de 
cet art qui a toujours été un 
myfiere ; & ceux qui en ont 
traité , en ont parlé dans tous 
les tems comme d'tinc fcience 
dont la pratir1ne a quelque 
chofe de fürprenant, & do:Jt 
le réfultat tient du miraculeux 
dans lui -même & dans fcs 
eftèts. 

Malgré tous les rcnfeigne
n:ens que l'on peut donner 



,..,_, - , . ' 

\24) 
pour conduire à la connoif
fance de fa M atiere Primitive, 
Je grand ArchiteB:e de l'Uni
vers, auteur de la Nmure , 
que le Philofophc fe propofe 
d'imiter , peut fcul éclairer & 
guider l'e iî.1rit hnmaiu clans la 
recherche de . ce tïéfor inefii
mable <tinfi q u~ clans l'opé
ration de cet art ; ain(i donc 
fi vous voulez réulîir , cher
chez en fon nom & vous trou.: 
verez une matiere fille dt1 
Soleil & de la Lune , qui 
cou tient en elle les quatre Elé
ments , <iinfl que les trois re
gues de la Nature par qui tout 
exifl:c. Cette matiere n'a poin t 
de forme cl ~terminée finou 
qu'e lle efl: plate, verte, mem
brancufe , gélatineufe , fans 
raciue , rû branche ; en i:a 
mot fa forme & fa mani re 

de 

' j 

(25) 
de naître , ainll que fon eflèn· 
ce , lui fait donrïer le nom de 
Sperrnaterre , Flos Cadi Otl 

Nnjfoc ; en effet cl!e reffom
ble à UH fpcrmc vert qui efl: 
répandu for l<i te r ~c eu par
celle plus 011 moi ns gr:rnde.· 
Elle !e trouve ci a;1s les ter reins 
qui ne font point culti r~s & 
un peu humides & moul~ux , 
& plus aboucbmment ie lono
dcs chemins & les et : droit~ 
pierreux & fabloneux, & prh 
des montagnes ; en un met 
elle fe trouve par tout. Elle 
doit fe ramafièr a vont le Soleil 
levé, dans les faifons du Prin
tems , depuis le 2 r Mars juf
qu'au 2r Ani!, & de l'Au
tonmc , depuis le 2 r ~cptem
bre jufqn'au 21 OB:obre; ce. 
lui qui fe rama!fc au Priu
tcms .cJt: la femelle & celui 

c 



{26) 
c1e l'A·1tom11e cft le mfile ; il 
fa ut ramaUèr la plus verte ; 
Li·~n en tcnà u qu e vous met
trez ch<:quc fa ifo n en œt:vre 
i2 (iua: rité qu e YCU5 aur<: z ra
ir <.li(;. J~ d,l Îs rnus di re que 
( d:t.. 1ce l;e cet!e n::J tic: re fe 
t= ;: 1. t ra . s L iir :·,, ec le c0rns 
-:']d e , ;1yant le genre 111 <~ [

.. : ~ dni l.J. lr.! f~ r"? 1inin , 1~n e vcr
u :c "·'1c1c ëz for'. e , f~c & 
1er .. :;1 .<·:· ~e , & qt.' c:l !e cfl: 

Jl ( !. ·' par ' ·~ ·: ; r rt ~ u 5 le fcln 
de d tLïre ri 1 ~ i 1 .. ii ! 1t de nit=L
~ ~· i c e ' rot:r '(- corrorifr:r eit
_fr:itc , Cf ' ':! ie ~rld & la Lune 
f _ t ~ ~ 1 ; a 'i. ~ ~ F<··r 1~ . : r fécondité; 
c ·~ qtii L. r it l'C rn11cr ' par 
Ïc :: ;;J ,ik r p ;;" .S 1~C rI J: LÙJllCS ' 

Fi il e du So1.: ' i':.l ti ç la ! .1111 e ; 
ce 1 ~cm lui ~' pp a rt e no : t plus 
v :J~ ( :nic· s q1 1 , t C tiS k» autre 
qu: uc k i ~\ '. i:. ient ( té d c.uu ê~ 

( 27) 
q12c pr:ur !:: 1.. ud; er & fa dé-

0b1 j • > V , l J 1 • 
• • ·.--' ·' _Y I:'. 1X c.t1 Vl!.g-a1rc •. 
l l f "' ... c r·: ; m·ctut .:-;uc de rien 
c i. °Tr , ' ··_ ' :-e, C<11:11c!t e cette 
·1 · t l .. ~ i l · l '. • ,, .. c' , r,: r;u;- <..'(. 1n11,., .. le 

' ,, ,l . • 1· ,,., ' 

n:01;c ~ <.x l :1,· i li<.tK e , parce 
q t;e \"·!' d:: s !,, .. <:turc na 
l'.,c:;t ~: . ic: <.: t: qu'il r: e pof-
iccc , .. , < · " ' • · r" · · '-' '- c '- ;., pourquoi 
ks d .!'c .. .. <: Lut & ne peu
Yc;n ~ ! :-•~ --;1:e feion leur n<Jture 
& <- l 'i: ,_: ._. l ' r pr;11cipe. 

1 rc. ~-~ - Cl! doue la partie la 
plus .v u i;1: & b plus parfai
~e , ~- elle vous li..ff ra ; l<iiffe'l 
~;- n xte & lie pre!iez que le 
1;m1,Je , prcc c11 :c c'dt ] ~ où 
fo tron ve la c1·1, iurelÏ" t••·"' & . -~ · -~ ' 
1 _<1 r ' l C_ moyen \ eus fr rez la 
n e ! ie CtI>c qi ' e qudt/•.:cs ll ll 0 

\ 1 • . ,) 

ai Ft:" {' Ut , wnt,j}.-na ; laque lle 
dt un principe qui ne . pei;:
D~ rir ' permar ~ut & tcu juurs 

c 2. 



(i."8) . 
\lidorieux. C'el1: une lumi~.t'ê 
brillante qui éclaire vérita-

' . l' blement toute ame qui a une 
fois connue ; c'e/1 ici le nœud 
& le lien de tous les élémens ~ 
qui contient en foi l'efprit q ut 
nourrit les chofes , par les 
moyens de f.1 udles la nature 
a?"it dans l'Univers : c'dl: cette 
f~ntaine jailiifiànte , le com· 
mencement & la fin de toute~ 
fes opérations. J~ vous con· 
foille donc de re 1etter toute 
autre chofo comme inutile, & 
de ne vous attacher qu'à cerr
eau qui brûle , blancl~it , ~i f. 
fout & coagule , gu1 purifit 
& féconde , & ne vous ap
p 1iquez ù nutre ~hofe q1.1 
donner n Votre tnat1cre la CllH 
néceîfairc fans vous rébu t 

' 1 d e la lonO'ueur mi tems , a 
t.renient v~ous ne ferez rien, . ~ 

(29) 
Obfervez qne les termes 

dont on fe fert de <liffoudre , 
calc ine; , teindre , blanchir , 
rafraich ir, arrofer, deilécher, 
co;igukr , imbiber , . c~ire, 
fixer , humelter, d;füllcr, 
fün1iflen t tous la même cho
feJ m !Î efl: de cuire Ia nature 
jufq1J'°à ce qu'elle fait par.fai
te: ; ncttez encore qu e ti rer 
l'amc , l'efprit ou le corp~, 
ne Gr,nifient rien <'!litre que le~ 
fufdites calcinations , qui font 
les op~rations de V cnus , avec 
le feu nécelfaire pour !'extrac
tion de l'ame l'efprit. 

.~~ ra 



(~o) 

...,,. - · ·~· 
CLEF D E L'ŒU VRE~ 

P ri:nziere OpJr .itéon, 

p i.Jfl pan·e·1ir a [c procurer 
le fVforc:.i e & !'Elixir uhilo
fophiquc , il faut donc r~jcttc. 
toute autre m:i tiere & ne 
prendre que la vénérable ma. 
tie.!'e des Ph iloCophes , qui 
contien t en elle tollt ce q:i'il 
faut pour venir à bo:1t <le vos 
de fi rs , & après l':1voir dé
gag ~c de fes p:irtics hétérog-ê
nes chns de l'eau de plu ic ou 
de fontaine , vou5 la cl6gii
V~ïez auffi de fo:1 humidité 
~trang-ere Ciltre deux linges , 
& vous fa mettrez dans lltJ. 

vaiffeau <i c verre qni foit d'une 
forme ronde ou ovale , & 

( l) 
qu'il ait un col de hi. !on~nc.u_i· 
d'une p;11me , mais c :roi t 
comme celu i d'une boutc1l c ? 
il faut m:e le n:rrc foit épais 
é()'alem,;nt da ns to utes fo s par-
"' . f' l ties , fous nœ~;ds , m i.1·rcs, 

afin de r -~fi.fter ; & vous bou
cherez bien hcnn~tiquement, 
& bterez le fçeau des fçeau x,; 
obfcrvez nue toute votre ope
ration doit fe faire da ns 1 c 
mê•ne vaiffeau , afin d'imiter 
la nature dans votre travail , 
qui n'en a qu'un pour pro
c.u ire toute chofe. 

Vous mettrez donc cc v;-iif
fo au dans h terre , pour q iiC 

\'Otre 1rnitiere pu i ile y f.::ï
mentcr afrez pour fc cl i(f. 111-
<l :c, calciner, teindre, bh :·
chir , anofer , cl effé.: hcr & 
- ,, t•n1·,. enfin cuire a!Tez pour 
• ·- " 1"'1 ... ' • 

vous donner cette Poudre de 
C4 



(32) 
Projcétion qui fera votre fë. 
licité , & vous dédommagera 
ile vos peines. Il fout donc 
pour cet. efièt faire un creux 
daus une cave , de la circon· 
fü -cnœ de votre vai!Teau , & 
1<! ]n i i1mou !re de maniere 
q ue la pence fai t moitié en 
t .;:, ;c; & ~-ous éléverez autour 
dcJx h .. mifph:; res en forme de 
cr .u:{ d.. chénc trauch~ par 
1c n~ilic u ; v0us b bifferez 
d.ins cc fo nrncal! de n;m1re 
p·:t>ciant fcp ~ mo is, pour l'O-U 3 

pr0.;1,rer 1.1 Po;1d c bla!!d1~, 
a ;·c~ ! aqt!~!lc vuus tr;.mfi nu 
tere z les !nt!t:n:., en arge!1t, 
ë<. p:rnr h Poudre rou~e , 
v01is le l:dfr rcz cinq mois de 
;) !11s ; cc qu i 1<1Ît nne ::innée 
prnr (e procurer ln Poudre 
rot.:g , anc laquelle vou:! 

(33) 
tran!Înutercz les métam;: en 
or fin. 

Comme il y a de terres crui 
par leur nature , font plus ou 
moins chaude:s , s'il arrivait 
qu'au bout dudit tems "votre 
maticre ne fut pas à fon degré 
de perfcétiol! , vous lciifferiez 
1 lus long--tems votre vaiffeau ~ 
atin qu'elle pîit y parvenir , (."{ 
;· 1\ rtifle par fon inch.A:rie pour
~o it füppléer ù ce défaut de 
:lwkur, mais avec nue grandt. 
~ fa g-e pécmition. 
"'! =::.:-===:=======)• 
Q,'tRA1'10N QUE l.A 

1Ha1i.i.:rf! fa it pend,mt le tCT'n! 
de fa fcr mcniation, 

~ A préparation eft compo:. 
__ e de quatre parties , fa pre
_;_~).'~ cft la {olutir,m de la ma~ 

c s-



{H) 
·i ic:·e c: eau mercurielle ; fa 
feconclc , dl: la pr~pa ratio n du 
m :!rcure <les Phi !ofoph~s ; la 
t;-oi'.teme , elt la corrnption ; 
la quatrieme , la génération 
& la création clu fon ffre phi
fo fophiq11 e. La prcm iere fe 
fait p(l r la fémence min~ra!e 

de la terre ; la feconde vola
t ilife & fperm.itife les corps ; 
1a troift -:. me fai t la féparati'J11 
des fübftan ces & leur rcaiil
catiou ; la qu 11 trieme les unit 
& 1 s fixe , ce q ni efr la sréa
tion de la Pie rre . Les P hi lo
fop hcs ont comparé la pr:!
paration à la Création dt1 
Monde , qui fu t d'abord nue 
ma!îe , un cahos , une terre 
vnide, informe & téuébreufo , 
qui n'étoit rien en pmticulier , 
mais tont en général ; de ferre 
q:ue par la p·rcnùerc digefüon 

( ~ 2" ' - J) 
. c c~rps lè diff:rn t , . fa con
p t1ého11 du mâle & de ]a fe
. k llc , & le mêian';;e de lcl!r 
.e 111~ 11cc . fe fo ut ; la p u tr ~
f; c11on foccéde , & les élé
::1ents fe réfol vent en une ean 
h mogêue. L e Soleil & b 
L une s'écl ipfe à la tête ef u 

ragon , & tou t le monde 
?•1 fin retonrne & rentre dans 
~e cahos antiriue , & dans l'a
.J!:ne ténébreux. Cette pre
::;~ere di;e!lion fe fai t comme 
:elle de l'dl:~mac , p r une 

1n leur pépa1~ tique & fo ible 
. ' 1 ' .u;; prop,re . a . a corruption 
':. :1 a la gcneration. 
• Dn.ll'.; 1a fc~onde dig-el1io n , 
. i::fpnt de Dieu eft P ~rt~ fu r 
. e> eaux , la lumicre com
·_· c1~ce ~ para ître , & les e<iux 
:_ feparent des eaax ~ la Lune 

- le Soleil reparoiltent , les 



. (36) 
éléments reffortent du cahoî 
pour confütucr un nouveau 
monde , un nouveau ciel & 
une terre nouvelle : les petits 
Corbeaux changent de· plu
mes, & dc\·ienncnt des Coiom
bes ; l'Aiglc & le Lion fo réu
nifient par un lien indiffo
luble. 

Cette régénération fe fait 
par l'efjJrÎt igné , qui dcfcend 
fous la fo rme d'eau pour laver 
la matiere de fon péché ori~ 

gin~ ! , & y porter la femence 
aunfique , car l'eau des Phi
lofophes efi: tJn feu ; mais don· 
11 ez , votre. atte ntion pour que 
la feparat1on des 'eaux fe fafüt 
par poids & mefüre, de craio• 
te que celles qui fout fous Ie 
ciel n'inno.ndent la terre · ot) 

''] l 1.'JllC se evant en trop grande 
qwunüé , elle~ ne laiifent lit 

137Î 
terre trol:'/éctc & trop aride; 

. L,a tromeme digefüon four
fl1t a la terre naiffante un bit 
chaud , & Y infofe toutes les 
ver.tus fpirit.u~ lle~ d'une quin
teflence qui lie 1 ame avec le 
corps au moyen cle l'efprit. 
La terre 2!lcrs cache un o-rancf 
tréfor dans fon fein & d"-. ' ~ 
~ïent premierement femblable 
a .la Lune , puis au Soleil ! 

fai~es att~r. ticn que dans la 
Pht!ofoph1e Hermétique , la 
Lu ne fignifie l'arP-ent & Je 
Soleil l'or ; la p<;·em iere fc 
i10mrne donc Ture de la /,une, 
& la feconde Tme du Solâl 
& foat nées pour être liée~ 
par un mariai;e indiffoluble ~ 
car l'une & l'autre ne crai: 
guent plus les atteintes du feu . 

La qu atrieme dige!tion 
acheve tons les myfl:eres dl! 



( O" 
\3•)) • 

monde ' la terre devient pa 
fon moye!'. uu fer ment pré
cieux , qm fermente tout en 
corps parfa its ' com1, e le le
vain ch a 1.~c tol_H e p<: t ~ e 11 iél 

11 ;_iw re ; elle avolt acqu is ce~e 
l r::·tiriétt': en dev 11élnt qum
t~!!cPce cé!dte. Sa \ 'cr tn éma
,.1 :e de J'eforit 11n ivcrfel du 
- 1.. t ' 
! :onde , dt une p ;:; t acee on 
i ~édec!n ~ un!•.'crfc lle à toute~ 

k s I.!ëhi dic> d s créatures gui 
j-eu vent être guhies. Le four·· 
neau foc ret des Philofophcs , 
cbi:s iecmcl vous fe rez fcr -

1enter ~· o tre n1atiere , vous 
d in:cra cc miré;cie ?c. l'a rt & 
de b uat:.ire • en re1i._ tan lt:!l 
oµé ratious d t; p rmin œune, 
·Tout le prn céd ~ Phi lofo 

phiquc cr:: ï:fifle cb:s l,a f~]u t ion 
du cc:rps ~ la co1:gelat1on de 
l'cf.prit, tx tout fe fait par ime 

( 39) L ~ 1/1', 
111ême opératiou. e ~x~ ix 
le vola til fe mêleut mtrme
ment , mais ceb ne pem fc 
fa ire {ile fi xe n'e aup<m1v<Jn t 
voh1tilifé? l'u11 & J' ;., i ~ tre s'em
brnffr nt e1Œu ~ & par h1 ré
dul1 io11 ils dcYÎcrn;ent abfoiu-

1e11 t fixes. 
Far cc n: oyen les fo Fer 

At;ités de la pierre fc cc1! '1c r -
11e1:t en u:.ê \ é r it <.l:. l~ eff i l · 

1 . . ' 1 - , 
~e ~ c;-i r cc .m c;u 1 p_r <: t e 1 ~n .~-

:'<.rc r qwe\ vc çl1 fe de 1 : , 1 tr .~ 

~ ·, j t , 1•e cc r·1:o!t r: cn da ~ b 
· .1ikfo1J-; ic: , ::.i t t cr1du qi..;c tn .: t 
~ c qu·il y a de .li.pelilu: cl' :r 1-

:ronde, de fécul ent ·, t.< ·1:[ 11 
~u te la {i;bfümce du cc ll ' f.cf;; 

:è [H' r,c f:; ot' nc' p;:r l'<!l tior. cc 
::c\ rc fr u (eu, t. 

Ce t a1; is c ~ \.Ù r·m:r:r les yeux 
.:ci:. · rp;i , pon fai r-: t•ne 

~t . ,.. . d " ' :;a,_; c ptu ~nc<mou es i:i~ -

/ 

1·~A') 
~ 



(40) 
mens & des principeS' , fè 
perfoadent qu'il ne faut pren
dre que le fübtil , & rejettcr 
l'épais , parce qu 'ils ne favent 
pas que le feu & le fouffre 
font cachés dans le. centre de 
la terre , ~X: qu'il faut la laver 
exaB:einenf avec fon efprit 
pour en exu-aire le beaurne 
1e fel fixe , qui efr le faug àe 
)lotre pierre ; voilà l'effcntiel 
myflere de cette opé ration , 
laquelle ne s'accomplit qu'a
près une digefüon conveua 
JJle , & tille lente difülation. 

Les principes opératifs que 
l'on appelle auffi les clefs de 
l'œuvre on le régime , forn 
~u nom bre de quatre ; l< 
premier , efl: la fo lution c · 
liquéfaB:ion ; le fccond , l'a· 
blut ion ; le t:roi 1lcme , la ré 
rl uB:ion & le quatrieme , L 

f!.xé!tÎO 1 

~ . (4 T) 
~- xat1011 ; par la foI11tion I~s 

~o.rp s reto u_rnent en leur p i:e
,111e;e ma t1e re , & fo réiu
cniocnt_ pa r la coél:io11 ; alors 
Je ' Tmanage. fe foi t entre le 
ma.e & la f"'mcJ,'e & i'l , ~ , - e11 
.11~1 t Je corbca l!. Li pierre fo 
~efom e u '/llatre éI :men.~ ccn
fonclus ~nfemb!e Je ciel 
fa terres' niffc: t ;>m·r mettre 
Saturne_ ;~u monde. L '.-:i h luriou 
ap rrenct a blanchir le corbc<:n 
& -'> f.11·1-., • ·r • ,. 

.. '"' ·< - "" naitre , np1ter de 
S: · 1 tt 1 •·,~ - ] r f · 
~ ~ ·• " '- ' cc a le _an t•<1 r le 
rliar O'emer ~ 1 , 
~ . •:-- · '' Ga co rps Cït ~f. 

pm. L '0tf.cc de la rédud:,:11 
dl d~ renôr~ iiu coros r 1 fi . , , . tr 
e pnt que la va ;iriJifor i011 )1,; " '" '( i' t n 1• :1 I O l l .. 
' " ·- . ._ 1 eve: ~ ( ::; c nourri r 
eu 11>1 •·c cl '11 '1· - r. .. • · ' • n ;n t 1p tn tt,d c:r 
forn~e. d~ ro·'.ée ·, i'.J{~ïu'ù cc c: · ;c;: 
le !> · u: .J li:) !tcr <i!t acrp is u 
forc;c d'He;:çulc. 
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Pendant ces deu" derniere!i (,n \ • t.J.J 
opérations ; le dragon clef- pe~1ts moine;:mx avec !eut me·rc 
ceudu du ci<!l devient furieux: qui voltigeait ;imour d'eux . 
contre lui-même , il dévore Je dra~on les faifit avec foreu; 
fa queue & s'engloli rit peu &._ même la merc , qui pJcu
<'i peu jlliqu'à ce qu'enfin il fe roit, la perte de fes petits. 
métamorphofu en pierre. A~Jres cette aétion le même 

Tel fut le cb1gou dom p•rle Dieu. qui l'a mi t envoyé Je 
Homere , il ci± la véritable. rendit be:iu , b1·ii1aut &. fo 
i mage ou le vrai fymbole de :hang;a en pier_re à nos ycu;-c. 
·ces deux opérations. Pendant ~ t01 '. 11 ;s; Je Jaifle au Ldtcu r 
"que nous étious affemblés fou; eclaire a en faire l';;pplicatiol!. 
un bean Plane , difoit Uiyffe 
~ux Grecs, & que nous étioni. •=====:::o:t·=:======•· 

IGNES OU PRINCIPES 
Dimon;1mti.ft. ·· 

l ù pour faire des Hécatombes , 
;.mprès d'une fon taine qui for
·toit de cet arbre, il apparut un 
1>rodige merveilleux : un hor- Es couJems qni fun·ic 11 •• 

. 1~bie d;agon dou,r le dos é~oit ~m à l~ Matiére phi lofophi
t .àchete , euvoye par J up1ter · 1 ~ pcnoant le çonrs des opé~ 
même, fortit du fo;1d de l'Au. ':,t.wns d.e l'.œuvre , {o 1 t fa 
.tel & cournt au piatane, i\ ll - 1re, la 1Jla11chc & la rc iwc . 
Î/.allt çle ce t arbre étoic11t huit 

1
es fo füccédent Î1!1mécli;;tc: 
' nt & par ordre. Le com. 

Di. 
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rnenccment de la 11oircc11r , 
prouve que le feu de la nr1n: rc 
corr.mence à opérer , ë.z rp1c· 
la matiere elt c11 rnyé de fo
lution. Lorf: ruc e.: tte cou cur 
n o ire cfl: parfaite , la folnt ion 
l'elt avili , & les él·h1cns font 
coufondus, le Qnin [e pomrit 
p om fe cii fii'.){'er à la généra
t ion. Celui qu i ne noirci rn 
point , ne fauro ir b'.an:::h ir , 
{ ·t Ar é1.hLus , parce que la 
!1 oircenr cfr le conD1c1K:cinc1Jt 
de la blanchem , qui et1 la 
m;irquc de la pu tréfo.S-ion & 
de l'a ltéra t ion . 

L 'afüon du fcll fiir rlrnmi
clc , fai t tou t dans l'œ11vre , 
comme il fa it tom cbns la na
t ure pour b gé:ièratio:i des 
mixtes . 

Pendant ce tte putre faf.ho n 
le m[ilc ph]ofoph!quz ou fo 

~ (45) 
i uffre e!l confr>t!d·1 avec !a 
:~me!lc , de m;inicre crn i l ne 
: )nt plus l[Ll .uu feu! &.même 
·:lrps , que les Phi of phes 
ll?111mc !1t fi ·rm 1phm:ii: .: ; c'c(l: 
<li t _Flamel, l'a ndr .. "-ync di.: s 
a:1c1ens , la tê e d 1 c.:orbe;m 
& les élénrns c0nvcn is en 
·ettc faço n , re1:0:1 ·i! ie !. t.1 '<: 

natures , qui peuv:::~:t form:r 
.in embrion c ~1 la matrice <la 
;·a iifeau , & pui~ t 'enfo nrc r 
tm roi très puiff:mt . invincib c 
& incorruptible .... Notre nn·· 
ticre dans cet état , efl: le fe r
l.'.en t Py th0 n , qui , ay;rnt pris 
!?il êt re de la corru ption du 
11111011 de la terre , doit ê :re 
mis ~ m:i rt , & vait1eu par 
les flech -~s du dieu Apolioa 
l ;ir le bh1d Soleil , c'elt-~1-

clire , pJr notre feu égal à 
cdui du $Qk'J. 



(46) 
La feconde couleur princi

pale , ell: le blanc. Hermès 
dit , Cachez Fils de la Science, 
que le Vautou r crie du haut 
de ia montagne , je fuis le 
blauc du noir , parce que la 
blancheur fuccéde à la noir
ceur. Marieu appelle cette 
blancheur , la fumée blanche. 
Aiphidius. nous apprend qué 
cette matiere ou fumée hlan .. 
che , e.!l: la rar.ine de l'art · 
~ . l'argent vif des Sageg: 
1 lulalett.e ncus affure que cet 
argent vif efl: le vrai mercure 
è~s P!~il?fophcs ; . cet argent 
vif , mt-1! , estra1t de cette 
11circeur très-fobtile , dt lè 
mercnre t.ingent philofophi
que avec fon foulfre b1<111c 
& rouge, nmurellement mêlé 
.enfemble délns leur minierc ) 
les Ph.ilofophe1 lui ont. doa~ 

, . t47) 
ne ntte rnfinité d~ liom;: 

Artéphius dit que la blan· 
cheur vient de ce que l'ame 
du ~orps fumage an - deffus 
de 1 eau comme une créme 
blnnche , & que les efprits 
s'u!~iffent alors fi fortement , 
qu. ils ne peuvent plus s'en
fuir, parce qu 'ils ont perdu 
leur volatilité. 

Le grand fecrct de l'œu
ne, eft donc de blanchir la 
matiere ; ainfi le fao-e Ar-
:ll. b t1!-rç ne doit s'cccuper qu'à 
c1~oudre le corps avec l'ef
pm , coup~r la tête dn cor
~eau ' blanchir le noir & 
rougir le blanc; car c'ell: cette 
: :mleur blat1che & refplan
__ ïffante qui contient dans fes 
• ~!nes le fang du pélican 
c<: laiffer là Ill! tas de Li~ 
~es_ qui ne fout qu'erp])a,r>' 



\ 
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raIT'er le Lecu~ur ' & fair 
na1tre de~ i<lees e qu.:~~ue 
travaux mu n es & du1,en 
d:eux. L e rr: ~t ~ cl~ l'œ i;vr~ 
ne d it CO " ter qt:e pour l a 
c ~1 <J pt 1 vaite .:1 ': Cett 
blancheur d t la p:cn c pa 
f··ii·c au blwc ,· c'eit un cor 
'. d 'l pr&cieu:.;: q~1i ,, quau . l~ .e 
t·,.·mcnté dt de\·enu ehl\ -· ' . au blanc ; efl t>kiu d'u:~e te1 
turc· exhubéra:1te qu ~il a 
propri ·te d? cumnumquer. 
tous ]es met~nix ; les efpn 
vola ti ls auparav;mt font alo 
fr -::s. !. .e nouv au corps re 
fofc ite be3tt ' blanc ' immo 
tel, ,•ittcricux ~ c'cJ.1 pourqu 
011 l'a appcllé , réfürreélto 
lumicrc d°u. jOUT, & ~1c ~ou s ~ 
nom~ cw i , :!~·e nt l!ld1q11cr. 

1 r , . , & l' 
b'~.;m.:heur , la hx1:e 
. 'c, ·ruptihih r~ . .Fia . 

'(49'_ ' 
Fbme! a reprefen te cette. 

couleur dans fes fig-ures hi~ 

rcglyphiqucs , par 
0

une fom
me environnée d'un rouleau 
blanc , pour montrer , dit-il 7 

que .Rébis commencera d fe 
blanchir de cette même fa çon; 
hlanchiffan t premie:-ement ;:u:r 
cxtrêmités tout ~ l'entour c!;:
ce cercle blatic , l'échelle des 
Philofophcs , dit le fig ue de 
a premiere· partie de la blan·· 

.:heur. 
C omrm! le noir & le bbnc· 

fo nt fos deux extrêmes , & 
f [lle deux cxtr0mes ue peu'
•: ·~ n t s'i1n ir que par on milieu, 
l-! maüere en quittant la cou
leur noire , ne devient' pas 
~ l ;Jt 1d1e tou t-à.coup ; la cou

ur gr ifè fe trouve intermé
:i :iire , parce qu 'elle participe 

.: · deux. . 
E 
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Les Philofophes lui 6nt 

donné le nom de Jnpiter , 
pi:!rce qu'elle fuccéde au noir, 
qu' ils ont appellé Saturne. 
C'eft ce qui a fait dire <'1 

d'Efpagnct, que l'air foccéde 
;1 l'eau après qu'elle a achevé 
frs fept révolutions , que 
Flamel a nommé imbibition. 
l .a matiere , aj.oute d'Efpa· 
guet, s'étant fixée au bas du 
\1afe , Jupiter après avoir 
chaffé Saturne , s'empare du 
roy aume & en prend le gou
vernement, A fon a•:énement 
l'enfant philofophique fe for· 
me , fe nourrit dans la ma
trice & vient enfin an jour 
·avec un vifage bem1 , brillant 
& blanc , & efi: dès-lors un re
mecle UlJ iver(el a toutes les 
m:1h>.die3 du corµs humain. 

Enfin b troifiem~ couleur 

• . (5l) 
prmcip;:ile efi la rouge , e!Je 
ell ~e complément & la per
f~ét1011 de la p ie rre ; on ob
tient cette rougeur par la fenle 
COlltÏnuation de la. rniffon de 
la mmiere .. Après Je rremier 
œuvre , on l'aµpelle foerme 
1nafcu lin , o:· philofophique, 
feu de la p it•rre , couronne 
rnya!e, fi! s do fo ~ '~il, mi:üere 
du feu celdèe. 

L1 plupart cb Philoiophes 
commencent leur traité de 
r · 1 · œuvre a a pierre ;rn rouge, 
deforte que ceux qui lifent 
ce.s ounag-es , !Je fauroient 
faire trop cl'atreution à cela. 
car c'efi: u:1e fource d 'errcu; 
pour .eux, tant parce qu ' ils ne 
~lllr.JJe l. ~ r! t.:vinerde quelle ma
tiere parlent alors les Philo,. 
fof'.hcs , qu'à caufe des opé
!auons ' des vroportions de: 

Ei 
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matieres quî fo11t dans Ie fe. 
cond œuvre ou la fabrique de 
l'élixir , bien différentes de 
celle du premier.Quoique lafe
conde opération ue foit qu'une 
répétition àe la premiere , il 
e!l bon cependant de remar
quer que ce qu'ils appelleut 
feu , air , terre- & t-au dans 
l'un , ne font pas les mêmes 
uoms dans l'autre ; leur mer
cure ell: appellé mercure, tant 
fous la forme liquide , que 
fous la forme féche. Ceux , 
par exemple , qui lifcnt Al
phidius , s'imaginent quand il 
appelle la maticre de l'œuvre 
miuiere rouge, qu'il faut cher
cher pour le pre!l1ier com
mencement des opérations 
une matiere rouge ; les uns 
en conféquence travaillent for 
le cinabre , d'al.{tres far le 

( <: ') .,5 
mrnwm , d'autres for l'orpi
ment , d'autres fur la rouille 
de fer.: parce qu'ils ne favcnt 
pas que. cette miniere rouge 
dl: la pierre parfoi te des Phi. 
1ofophe5. 

D'Efpagnet décrit ainfi Ja 
mauiere de faire Ie foulfre 
pl iiiofophique : choifüfez un 
dragon rcu r;e ' cournP-eux 

. \ . . c ' qui n <!l t rien perdu· de fa fo r-
ce naturelle , et fuite feo t ou 
neuf aigles vierges , h;:rCl ies, 
dc.: ur les rayoi:s du Soleil ne 
fo1ent pas capables d'é blouir 
les yeux ; mettez- les a~·ec le 
drag~))] d;rns une prifon claire 
tranfparente , bien clo[e &-
për - delfiis un bain chaud 
pour les exciter an combat ; 
lis ne t.ardcront pas à venir 
aux pnfos , Je combat fera 
loii~ & très-pénible, jufqu'an· 

E3 
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quarante- ci11quieme ou _cur
qua:Jticmc j'.rn r qt1e les a15les 
com 11 ~ ,1cer~nt à dév,xer le 
clra 1-.:>·1 :. celui.-ci eu m·Jurant 
inf~lhra t.'):1te la prifoa de 
fo ,1 fa .1 ~ corromµ11 & d't1t1 
vcni•1 très-noir , à la violence 
clt11 .. 1el les ai:;les ne P?.un11t 
ré:itl:er expireront au!11 ; <le 
lcl putréfaEtion de leurs ca: 
davres, naitra un c ·:>rb ~':l u . q111 
élevera peu à pea fa tet.e , 
& par l'auc;mentatix1 J :1 bain, 
il clé ,;bycra fes aîles & com
mcuc ~ ra ;\ voler ; le vent, 
les 1E1a1es l'e":'1p')rt7ront çà 
& L\ · fati:rué d'être a11ifi tour-' ') \ ) ' ' me·1té il ch~rchera as ~c 11ap· 

per ; ~y<!z d:> t1c _foin qu'il ne 
trOïVe aucune ilTue : enfii1 
lavé & blanchi par une pluye 
con fl: mte d·:! long-w~ durée & 
~ne rofée célefi:e , 011 le verra 

(55) 
métamorphofë en cygne : . Ia 
naiffancc du corbeau vous 111-

diquera la mort du dragon. 
Si vous voulez pouffer jnf

qu'au rouge, ajoutez l'élément 
du feu qui manque à la blan
cheur , fans toucher , ni re
muer le vafc de fa place > · 

mais en fortifiant le feu par 
degrés ; pouilèz fon aé\:ion fur 
la maticre ju[qu"à ce que 
l'occulte clcviennc manifefie, 
l'indice fera la cou leur citri
ne ; gouvernez alors le feu du 
q ua trieme degré, toujours par 
les degrés requis, jufqu':i. ce 
que pélr l'a ide <le V ulc::! t11 , 
vous voyez éclorre des rofc:; 
rouges qui [e ch<rngeront en 
amar<lnthcs, couleur de fan ; ; 
mais ne difcontinne2 point 
J'ouvrage que vous ne voyez 
le tout réduiJ en cendre• 

E4 
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très - rouges & impaipabie!. 

Ce fo u Hre philofophique-el? 
u ne te-rre d'une ténu ité, d'une 
Ï" néité & d'une f.!chere!Ie 
t:xt; ême , elle- contieHt un feu 
di.! ua ure très· abondant , c'cŒ 
•}ourcrnoi on l'a nommé feu 
~i e la ·pierre; il a la prcpriété. 
•l' <- uni r , de !' 'nétre;: les corps 
(:es il é tar;X & de les chan
r,er el! fa prop re nature : O!L 

.le nonnne en con!Crp ~ ~nce ,.. 
.. )erc t -<: femencc n;;Jculinc. 

Les trois cotdel!rs ne ire .,. 
~i!an: h e & rou s-e , r.o in~1:t 

)1.'.:cc·fiai1·ement fe foccédc r 
thrns l'ordre rue j'ai déc:-it j 

n .:1 is elles 1;e fo nt ps les fr u~ 
fos qui fo ma 1d~ 1 : : nt , t:l!es 
:Ï;idiqueilt les d t:J ng-cm e r~;; ef.. 
fi.:nticls qui funie nncnt à la 
matiere, au ie11 que les autrei. 
c-0 ikurs prefciu'iufin ic~ & fem~ 

(57) 
blahles à celles de ]';irc-en
ciel ., ne font qne paffao-e res· 
& d'une très - courte dm~e. 

Ce font des efpeces c!c va
?eurs, qui 2/TeB:ent plutôt l'air· 
_Ile la terre, qui {è chaffèut 

! ~s unes & les au tres , & qui 
:è d ifiipent pour faire place 
<ux trois principales dout j';,i i 
;:rlé. 

Ces · coi11curs étrangeres 
:- nt ce.pendant qtielquefois 
• <.:S fig1 :cs d'un m;~uv<i is ré
<n ~e, & d'e t!e op~ration mal 
. c.: ului te , la noirceur répétée 
- :1 dl une maïff l!C certaine ; 
· :· !es petits corbeaux , dit 
· L 'fpaf:r!ct , t!e dci\·e:1t point 
- cmncr cbi:s le !1id ;~p rès 

__ voir qnitté ; la ro1 geur 
~ématurée dt encore de ce . 

. ,mbre , c;ir elle ne doit p<l· 
, itrc qu'i1 ln fin , comm~ 

E5 
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preuve de la matunte du gram 
& <lu tems de la mciifo11. 

D E L' É L J X 1 R , 
S ecor.de OpJration. 

C E n'eft pas affcz d'être 
parve!JU au .fou~re Philof~
phiquc que ie viens de ~e: 
crire ' ia pbpart y ont et~ 
trompé & ont abandonne 
l'œuvre dans cet état, croyant 
l'avoir pouff.! à fà per~e~frrn; 
l'i "'nora:iœ des proce<les r!e 
b "'natm;;: & de l'art , font ~a 
eau fc d;;: ce t!e erreur : cnvau. 
vou cl r:.1i t -on tenter de fa ire la 
projed:ion avc~ ce foutfr_e au 
pir!rrc ;;u rouge. La p1:rre 
phil0 [)~>h i cme ne peut etre 
parfaite q;1'à b fin

1 
dt'. ~c~ona 

.œuvre )qu'on appclie ehx1r. 

(5~) 
De ce premier fouffre ort 

en fait un fccond que l'on 
peut enfuite multiplier à l'in
fini , on d:) it donc conl.:! ~vc r 

pr~cieufement cette prem1ere 
minicre du feu célefl:e pour 
l'ufage réquis. 

L'élixir , fuivant d'Efpa
gnet , e!t compofé. <l'une ma
tiere triple ; favcm , <l'une 
eau métallique ou <lu mer
cure foblimé philofophiquc
ment du fernv.=nt blanc , fi 

' 1' · 1· . bl J"on veut faire , e.1xir au anc 
ou ferment rouge pom l'é
li:i.ir au rouv,e , & enfin du 
fecond fouffre, 1~ tom fclon 
les poids & P.~? f~Ortio.n ph!
lofophiqne ; 1 e!1x1r ~o it avoir 
cinq qualité5, il d o1 ~ ~tre fu
fible, perm:111ent, . p~netrant., 
tingeant & mul!!pliant :. il 
lire fa teiuture & fa fixation 
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( 0 J {ib ' ' 1 1 ilu forment , fa fu 1 1ltte ne 

l'ë:r O"ent vif , qui fert de 
moyen pour réunir les tein
tures du fo rn en t & du fouf
fre , & fa propriété ,m~1l~ipli
cati\'e lui vient de 1 efpnt de 
fa quintefknce qu 'il a i.atu· 
rclle1"!1 ent. 

Les deux métaux parfai ts 
. c . 

,Jonneqt une temture par .a1te, 
p;;ircc qu'ils tiennent la leur 
clu founre pur de la nature ; 
il ne faut donc noint chercher 
fon fo rment ;1ilÎeurs qne dans 
ces deux corps : teignez donc 
votre él ixi r blàncavec la Lune, 
& le rou3·e avec le Soleil. Le 
mercure reçoit d'<1bord c:-~~îe 

t i~i i : ture 8>l la communique en
foite ; prenez garde à vous 
t rom11er dans le m\:lange des 
fenn~ns , & ne prenez pas 
l'un po11.r l!•mtJe ; v.om E~a'.•· 

(61) 
èrie·r tout. Ce fo c.ond œ1 vr~ 
'.è fait daiis le mêmè vafe ou 
"ans un vafe fèmblable au pre
:nier , dans le même fourneau 
Sc avec les mêmes degrés de 
~haleur, m:iis il e!l: beaucoup 
plu s court. 

La perfeétion de l' ~ lixir 

ouf!.ft dans le mariage & 
:·un ion parfaite du fec & de 
.' humide , de manicre qu'ils 
'oient inféparables , & que 
:'hu1n:àe doane an fec la pro-
~i~té d'être fufi.ble à ia moin-· 

· re chale llr ; on en fait l'é
µrenve en en mettant un 
· eu for une l<irne de cuivre Oil 

e fer éclrnuffé ; s'il foud <l'a
, rd fans fu mée , on a ce 

qu'on fouhaite. 
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~.~==~==~~~=:) 

PRATIQUE DE L'ÉLIXIR 

TERRE ou ferment rouge. 
troi5- parties ; eau & nir pri 
e1!fcmble, frx panics: n : ~lez 

Je tout , & broyez pour e 
faire un amalgame eu· pâr~ 
méta!Eque de confifienœ cl 
beurre , de maniere que 1 
terre foit i!:1palp<1 ble ou in
fe n:iblc ;m taEl:; ;ijoutez-y u n~ 
partie & demi de feu , & 
mettez h:: tout dans un vafc 
clc la fon!le <lu premier , & 
qu'il ait le col Ion :~ d'un pi~d 
que vons fcc!lcrez parfaite
m ent ; do , 11~ ez· h:i un. feu d. 
premi~ r de~ré pour la di:,ef. 
tion ; vons ferez enfuite l'<:x
traéhou des élémcns par l 

(63) 
clegrés de chaleur qui leur fori~ 
prn.pres , jufqu'à ce qn'il:s 
foient tous réduits en terrœ 
fixe. La matierc dev iendra 
comme une pierre brillante , 
tranfparente , rouge , & _fera 
pour lors dans fa perfeébon; 
prenez-en à volonté , mettez. 
le dans un creufet for un feu 
leger , & imbibez cette par
tie avec fan hui~e rouge , en· 
l'i nférant goutte à goutte, juf
qu'à ce qu'elle fe fonde & 
coule fans fumée~ ne cr<iig-ne z 
pas que votre mercure s'éva
pore , car la terre boira avc~ 
plaiGr & avidité cette humeur 
qn1 efi de fa natme. Vous 
avez <: lors en po!Idlîon votre 
élixir p ûrfa;t ; remerciez 1e
Grand t\rchiteae de l'Univers 
de la foreur qu 'il vous a foit,. 
& faites - en ufog-e ·pour ~~ 
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Gioire , & ne commmliquez 
votre focrct qu ':i ·des gens de 
bonnes mc.curs. 

L 'élixir blanc Ce fait de mê· 
me que le rouge , mais avec 

.. des for:ncnts blancs & de 
l'huile blanche. 

LA TEINTURE. 

L A teinture clans le fc'ns 
philofophique, e!l: l'élixir mê
me rendu fixe , fufible , p ~~ 

nétrant & tingeant par fa cor:
ruption & les autres opéra~ 
tions dont f ai · parlé, Cette 
teinture ne confifl:e donc pas 
rians ia couleur externe , mais 
dans la fobfl:ance même qui 
<lonne la teinture avec la for-
.me.. métallique elle agit 

cormne 

(65) 
comme le faflèan Jans l'eau· 
elle pénétre même plus qu~ 
l'huile ne . fait for le papier· 
elle Ce mêle intimément corn: 
me la cire avec la cire , com~ 
me l'eau avec l'c:m , parce 
que l'union Cc fair entre deu){ 
chofes de même narnre. C'dl: 
d~ cette propriété que lui 
vient celle <l'être une pana
cée admirable pour les mala-. 
dies des trois .re ;:,ncs- de la 
nature ; elle va ch~rchcr dans 
eux le pri:1cipe radical f:{ 
' 'Ïtal , qu'd!e débarraffe par 
fou a8:ion des hétéro,,.cnes qui ., b rr o • 
I em .irra!1cnt & le tiennent 
en prifon ; elle vient à fon 
aide ~ & Ce joint ù lui pout 
combattre fcs ennemis ; ils 
agilfcnt alors de concert & 
remportent une ·.riètoirc pé! r
fuite. Cette quinteffcuce challè 

F 
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1,. , 1 1mpurete ces corps , comme 
le feu fail évaporer l'humidité 
des bois ; elle confave la 
fanté en donnant des forces 
au principe de !a vie pour ré
fiHer aux attaques des mala
clies, & faire fa ire la féparation 
de la foblhnce véritabiement 
irntritive des alimens d'avec 
celle qui n'en eH 'que le 
véhicule. 

":s:=========:=!!llt• 
LA MULTIPLICATION. 

0 N entend par la multi pli
cation phiiofophique une aug· 
rnentation en qua n.t itl~ & en 
c1ualité , & l'un & l'autre au
.delà de tout ce qu'on peu t 
s'im aginer. C elle de la qna-
1.ité efl une multiplication de 

(6 i) 
la teinture par une corruption 1 
une volatii!fation f..x. une fixa .. 
tion réitérées auta Jt de fo is 
qu'il plaît à l' Artifte ; la îecon
de augmente feulemen t la 
quantité de la teinture fans 
accroitre les vertus. 

L e fecond Ccn:d1i·c [e mul ti 
plie avec la même mafr:re 
dont il a été fait , en v ;iiou-, 1 

tan t une petite partie du p re 
mier felon les poids ex. mcfü
res req.iifes. 

Il y a trois manieres de foir~ 
la 11111ltiplication , la premicre 
dt de prendre une partie de 
l'élixir pJrfoit rou '.l·e , que l'on 
mêle avec neuf p;Znï'es de foa 
eau rouge; 011 met le vafc ;iu 
bain pour faire diffoudre le 
tout en eau ; après la follltion · 
011 cuit cette eau jufqu'ù ce 
qu'elle. fe coagnlc en nue ma~ 

. F ! 
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tierc femblable à un ruhis ; 
on infére en fuite cette matiere 
à la maniere de l'élixir , & 
dès cette prernierc 0péïatio11 
fa mcdecine <.1cquiert dix fois 
plus dP venus qu'elle n'en 
~voit ; fr l'on réitere ce même 
procédé une fccunde fois, elle 
<mgmentera de cent; une troi
ileme fois de mille & ainfi de 
foite t'"lt1j0urs par di'\, 

La fccomle maniere dt cle 
mêler fa qu~mité que l'on veut 
d'élixir avec fo i~ eau , en gar
dant ccpenclarît les proportions 
entre l'un & l'antre, & après 
a voir mis le tout dans :.m vafe 
<.le rédu ~ion bien (cd lé , le 
dilfoudre ;rn b:iin , & füi vre 
tollt le ré:g-irne du fecond en 
dil1ilaut fo~,:eflivcmenr l~s élé-
111cns par leurs pr , prcs feu.~, 
·jn{qu'à ce que le tout J::vieünc 

(69) 
pierre; on in '. ~ · ·;! e ;1'.:ù'! ccim
m~ da1 1s l'au tr:: & h vertn Je 
!"dixir au .~.n:: : 1rc J~ ce ;1t .:1~3 

a premier:! Lis ; m:iis cett'.! 
mie elt p\a::; b :1<;u<! , 0 .1 la 
réitere com·ne la pr.~miere 

pour a:cro·mi! fa fo;·c:- de plus 
n plus. 

La troifl.;me cft h mu lti
pl ication en qilantité , on 
µrnj~tte une once de l'~lixir 

:rnil tip'.i6 en qualité fur cent 
oaces de in~rcure comm~n 

~urifi~ ; ce mercure mis for 
i.:n petit fou , fe cha:15era 
bientôt en élixir. Si oa jette 
· ne once <le œ :1ow1el é!i~(ir 

'.~.1r CC!lt onces d'aè1tre m ::r
.:ure commun purific5 , il d;::
·:iendra or tr~s - fr1 ; la multi
·ù:nti~ 1 1 d~ l'·füx ir blanc fe 
i-·!Ît de la rnê: n -~ nunicre , en 
ïJïenant l'élixir blanc & fon 
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- ia quatrieme cent mille, &c. 
:!l doit juger de cette méde
-Îne comme du grain qui mul
·_. tilic à chaque fois qu'on le 
- ~me . 

lI faut obièrver que c:: que 
."on appelle eau rouge , eft 
.3 poudre rouge que la pre-
1iere opération a pr0dn1t j & 

."élixir parfai t on huile rouge, 
~11 la pot1dre rouge qu'a pro
~ui t hl fecoude opération , 
e!a doit s'entendre de même 

- ur le blanc. 

eau, au lieu de l'élixir rouge~ 
plus on réitfrcra fa multiplica
tion en qualité , plus elle aura 
d'effet clans la projeé.tion , 
mais non pa3 de b troificme 
maniere que j'ai parlé , car 
fa force diminue à ch;ique 
projelhon par le mercure 
commun ; on ne peut cepen
dant pouffer cette i"éirération 
que jufqu'à la qu<itrieme ou 
cinquiernc fo is , p;irce que 1 
medecine ferait alors fi aél:ive 
& Il. igw!:e qne les opératiom 
clevicndroient inf!-aErnnnées . 
puifqne lem durée s'abrége à 
chaque réitér:ition ; fa vert .JES POIDS DANS L'C!EUVRE. 
<l':1illcurs dl: alTez grande ù ];: n 
quatrieme ou ci11quieme foi; .iti. Aymond Lulle nous avcr
pour combler les defirs de -:r que cette chofc unique n'efi: 
l' Arti!te, pui(que dès la pr~- . :s une feule chofe prife indi
miere un grain peut cou\'Crtt~ • iduelleme:1t, mais deux cho
~eut grain~ de mcrcur.e en or .-:s de même nature 11ui n'en 



(72) 
font qu'une ; s'il y a deux o 
pluGeurs chofes à mêler , · 
faut le faire avec proportion 
poids & mefure. J'en ai parl 
daus !'Article des Signes Oé 
monHratifs , fous les no 
d't\i~le & de Dragon, & j'2 
m;fll donné les proportions de 
lllct tieres requifes pour la mu l· 
tipiication. On àoit voir par 
là que les proportions de. 
matieres r.e font pas !es mê 
mes dans le premier & le fe_.. 
cond œnvre. 

(7 3) 
fil! trourc ;mcuue chofo d:ws 
les Livreo philofophiqr:es q1:e 
r~a ee fait en ét~ t d'e~pli 
quer , afin de pouvoir ré11Œr 
dans les opérations qu'on fo 
propofe d 'entreprendre. Il fallt 
pour cet effet ê tre a!foré de la 
matiere que l'on doit em
ployer , voir {i elle a véri
tablement toutes les qualités 
& propriétés , par lefrrl{clles 
les. Pl~!lofophes la délig-nent ,. 
J'.lllfqu ils_ avouent qu 'ils ne 
l ont pornt no11m1 ·'. e p?.r le 
nom fous lequel elle cf!: con

oe========!!!!=~=w... nue crdi1:aircment ; on d'.Ji t 
obfervcr que cette miltie:-e: ne 
.-:otîte rien que la peine de 
!'am;iffèr, & que la médecine 
que Philalethc , après GiGer 

REGLES C:ËNÉRALES: 

AVANT de mettre la main· 
l'œuvre en {fuelque genre qu 
cc foit , on doit avoir telle
ment combiné tout que l'o 

11 ' l • 1 ' ;iµpc c mcücc111e au pr2n1ie:r 
~rdre ; la premiere prép;1;·:i
l!011 fe parfait fans bea:\cot:p 

G 
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rde frais , en tout lieu , en tOUL 
tems , par toutes fortes d~ 
perfon .; es. ~ . po u~vu qu'~n ait 
une quantlt ~ (u ttifante d - t~a
t i.3re , q11i doit être a~1 moins 
de t rente à quarante livres. 

L e> rennes de converfion , 
cl e!'llcat ion, morti6c_aüon , in,f.. 
p ill"'c.tion , prépa~ation , alte
r:ition , ue Ggmfient que la 
m~ ~ c chciè dans l'art Ber-,,. . 
métique. L a. ~101 ~matt0n , 
dciccdion , d1fi_1llat_1on , pu
t ré~«·!éhon , ca cmatwn ' ~ot1-
'-"''·1"1t 1' -,11 fi. ation, cén t10n , 
t"• ""' t. ' ' l fo i t r1u a11t ;\ eiles-mé:ncs oes 

. l' ch;yfes dir!",;rcntes ? mais e ies 
n e co P-füt t1C:' 11t dans l'œuvr~ 
mi' •.:ce n-. 1~ 11 : c opération cont1-
1;1:,!e d:1 •s le mên~e rnfe : les 
P hilofophes n'ont c\ ~·! 11::~ tous 
ces noie" qu'aux d 1fr~ ren~~s 
chafos ou changemcns qn 1ls 

(ï SJ 
ont vu fe pafl6 r cians le va{e ~ 
lo rfci t1 'ils ont ap_?erçu la ma
tie:e s'cxhaii::r e11 fu mée ft; b
t ile , & 1 n o .ît~r au haut du 
vnfe , îs ont Hcmr.1é cette 
.., r, .... f1., ,.. fi .. 'u· ., ... t io 11 · \1oy·--1·• .uu .. :- ·." , .. 1, \...o • • ,d 4 ; ... (\ ' "" 

ec!urte Cf!! tf. V;l ~~ul C 1 c': ~idre 

;rn fo , d <{u ·.L", ils i · !: t ap-
pelle;,,. d~l'- .. ·-1' ' 0 11 ,1 : {~· 1ï1' -

. - - \..- \.. '-- i• A. • ' .Lu. t. ct·· 

tJOll . 

P. 1or!en cfü rn r;:r ;:f~que ·:.::e ! 

tout:-: <) <' tn. op·61 c:t ,,.. coufiile 
~1 e , ·uai1~ l'e;:u de fa tene· , 
& ;\ !'y remettre jt: :q,1\'i ce 
qu:~ ia te ; te p ,1mif; c & fo 
pu die ; lorfrp.i'i!; ,o'/ t ::ppei ç'.1 
q u<.! cet te c:m n c! .c ;:1·ec {a 
t r"Te fe coa-uloi t ou s'épni( 
f;," ;it , qu'elle dcver:nic noire 
li-;: puante , ils ou t dit que 
c 'étoit la putréfoll: ion , pri n
cipe de génération ; cette 
putr~fac1.ion dwc julètn'à es.: 

G i. 
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tfue b matiere foit devenue 
blanche. 

Cette matiere étant noire 
fe réduit en poudre , lorf
qu'elle commence à devenir 
grife ; cette apparence de 
cendre a fait naître lïdie de 
la calcination , incération , 
&c. , & lor[qu'elle eft parve
nue à une grande blancheur, 
ils l'ont &lO!llmée ealcination 
parfaite ; voyant que la ma
tiere prenoit une confülance 
foli<le qu'elle ne fluoit plus, 
elle a for·mé leur congélation , 
leur induration ; c'efl: pour
quoi ils ont dit qu~ to11t le 
magill:cre confü1:e à diffoudre 
& à coaguler naturellement, 
& cuire par un même régime 
ju[qu'au rouge foncé. On doit 
donc fe donner de garde de 
remuer le vafe &. de l'ôter du 

(77) 
feu centr;i J , car fi fa matier'l? 
fe réfrc idiffoit , tout foroit 
perdu. 

f>o~1r donner un feu <lu 
. premier degr ~ ' il faut que 
la p:rnfe du vafe foit un quart 
en terre ; pour lui dor:ner un 
fet1 du fecond deo-ré il faut 

d ' " ' I?,ettre c ia terre jufqu'à mo}. 
t1e de la panfe , &c. 

------~;--J.----------• 



DES VE TUS 
DE 

L'ÉLIXIR PHiLOSOPHIQUE.' 

J[ L efi, fui va nt le dire de 
tous les Philofophes, la fource 
des richeHès & de la fant~ , 

pui{qu'avec lui on p~ut faire 
l'or ~<. l'arg nt ea abondance , 
& ou'on fe guérit non-feu
lem~nt de tou~cs les maladies 
qu i penvent être guéries , 
mais ::lllffi q ue par fan ufage 
modéré on peut les pré\'e- . 
nir ' un graü1 feul de cette 
m~ lecine ou élixir rouge , 
donn t: am• paralytiques, hy
dropiques , go:1tt.eux , lé
preux , les guérira ; pomvu 
c..i.n'ik .:-u prenucut la !llê1.ne 

(79) 
(rtwmité pcn d,~nt quelque~ 
jours fe11 lem~u. 

L'épikpfie , J~s coliques , 
les rlwmcs , fm;wns , I lu~ -
111:·fi.c , & toute <:t!tre mab
dic interne; ne pcnvc l\ t tcr:ir 
~':'ntrc cc pr in ci pc de vie. 
Elle cH ll!l ·rn-.cde ëi01" r6 
CC1!7trc toutes fo rtes de nu-
l d' ' ' "' a iCS ocs yet:x. 1 ous apcf-
tcmcs , ulcercs , Ueffii:·!.:s , 
cauc·:: rs , fatuies, no !i mét?.:1-
gcr , & toutes 1r.·1 l:: rlie, de !a 
pc~~ U , Cil i:'il ( Ï r?. i! t di!fo:·
èe !! il l?'IélÎ:l d;ms llll n r .-.
<lc 1·in 0~1 cl'c2u • de 1t l'~:~ 
bffi:~e les rn ;wx é.aéricn s ; 
el le fond peu ;\ peu la 11ic~ œ 
cbris h ve{lîc; e:l le c!i:iil;.: to t:t 
n:11in & poiu;1i .. en eu b<;
\"Li nt comme ci-d;n!Js. 

P2yrr.ond L ulle d l'i.i re 
n n ' l J n , . 1 -,,;" c,_ç cir e11 g;:;ne)'ai un rc-

G 4 
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tn<'de [onvcr in contre tous 
ks ma:.ix qtii affl igent l'hurna
~ : it~ depuis les pieds ju frtu 'à 
la tête ; qu'elle les guérit en 
un jou r s'ils ont duré nn 
m'.)Îs , e!1 douze jours , s'ils 
font d'une année , & en 1111 

mois quciques vieux qn'iis 
foicn t. 

Aïi :aErl dz Vïl "neuve dit 
quz fcn efficacité cfr infini-
1Î1e!1t i1 ?érieurc ù ceUe de 
t\ ,us les remcdcs d'Hyppo
c:;ite , de Gallicu , cl'J\k{J!1· 
circ , d 'A vicetrne & d~ tome 
la m~ckcine ordi naire; q u'elle 
n:jouit le cœ:ir , (hn:1..:: de la 
vi~11eur & de la fo r·;e, con
.iêrvc la j'.:u n:: fa 8c fait rever
dir h vi,!i l! eif~; et1 p·énéral, 
mi'cllc D" c 1 ~:i t tomes les ma-
1.·icl ;·~> t;;1t c~1 :rntb que froi
.J ,s t"Ut r.e" 'l"S qt"'' ' l 'TI; .i~~ in\; ' \A • • \,,1. " '."" 4 14> · 1.i. .h·l " .. o 

(8 r) 
Ccber, fans foire l'éuumé

~ation des maladies qu'elle 
:- llérit , [e contente de dire 

u'clle fürmontc toutes celles 
_u e les Médecins ordin;1ires 

:egarclent comme incurables ; 
r;u'clle rajeunit la vicil!effe , 
.._{ l'entretient en fouté pcn-
illl t de longt:cs am:ées , 

::~ ême au- det'1 du c0urs or-
J ' . ~ .. maire , en en prcnnnt iC!I· 

::.-ment gros con:me 11n gr:ii tt 
. .! moutarde , deux ou trois 

:°Jis la femaine G jeun. 
Philalc;he 2joute à cela , 

::!'elle netoye la peau <le tou
: ~s tâches , rides , &c. ; 
· .:'cJ;c délivre la femme cn 
: . ~·;ai l d'cnfirnt, fùt-il mort, 
~ ï tcn;:iut feulement la pou-

e au 11ez de la mere , & 
.te l !ermès rour fou garant ; 

_ él lfüre ;.H'OU' lui-même tiicë • 
Gs 
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d es bras de la mort bien de 
m ,tlades ahandonnés des M '
d~ci 11 s . On trouve la m:inie r _ 
de s'en ferv ir particuliércme1" 
pour toutes les m, ladies . 
dans les Ouna~cs de f{ay· 
monel Lulle & d'Arnaud d_ 
Villeneuve. 

r 

(83) 

--~-IY~-~~ .... --~--1~~ 

_ P O L O GIE 
DU 

RA ND-GE UVRE. 

~ E grand-Œuvre des Sages, 
: nt le premier rang e!ltre les 
:'.les chofcs ; la nature, fa us 
·n , ne le peu t achever , & 
- ~t fans la nature ne l'o[e 
.repr~odrc ; c e H: un chef

: _:n·re qni b erne la pui ffon 
-_ des deu • :, fes e ffets fo nt {i 
- : :-aculcu~ , qt1e la fanté qu'i l 
-·xurc & co; ferve <imz vi-
-~s, la pcrfoaiou qu 'il don·· 
-ë à toU3 les compof-es dç 
Pature , & les grnndes ri 

_effcs qu'il produit d'une 
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façon tonte divine , ne ~ 
pa~ fes plus hautes me: 
veilles. 

Si le Grand Architcae 
l'~nivers l'a fait le plus pa: 
fiat age.nt de la nature , }' 
peut dire fans crainte qa 'il 
n~çu le même pouvoir d 
c~~l pour la morale ; s'il pu 
n,r:e. le c: .rps , il éclaire le 
e.pnts ; s'il porte les mixt 
an ~lus h'.mt point de leur per 
foého11, il pcnt élever nos ec 
tendemct1s jufques m1x plu 
hautes connoiffances ; il en 
le Sau veur du o-rat1d Monde 

' (; " l b pu i.qu 1 purg<:! toutes chofr 
des tâches originelles , & ré 
parc par fa vertu le dffordr 
de leur tempi:rament. Ji fob
fi!te d~ns !in parfait ternair 
_le trois ,P1:mcipes purs réelle
_I:nent ~ifünlts , ~ qui ne 

~~5) 
- t qu'une même nafure. it 
·. originairement l'efprit uni
!:fel du monde corporiflé 
us une terre viero-e , étant 

• 0 

' pre1111ere produEtion ou le 
:emier mêlanr,e des élémens 

premier point de fa naif
nce. 11 e{l -travaillé dans fa 

:_:emiere préparation , il verfo
_111 fang , il meurt , il rend 
-?n ef prit , il e!l: enfévcli dans 
.Jn vailfeau , il monte :rn ciel 
:out quintelfoncié pour cxa
::iiner le:. foins & les mala

es , d6truifant l'impureté 
centrale des uns & exalter les 
principes des autres ; de forte 
que cc n'efi pas fans fujct qn'il 
eil: appellé par les Sages , le 
Saavem tlu grand Monde & 
la figure de celui de nos 
Ames. L'on peut jull:cment 
dire cp1e s'il produit àcs mer-
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'treilles dans la nature , intr i:~~~:~ 
duifàn t aux ~orp~ !!l i~ trè:: E N T R E T I E N 
grande purete , t! fait au f 
des miracles dans la moral DE LA p JE R RE 
éclairant nos eiprits des pl• 
h<Ju tes lnmieres. 'JES PHILOSOPHES, 

Je laiffe aux Leétcurs l , 
liberté d'en tirer les cou.fi" . A VE C L 0 R 
~uences qu'il jugera a prop ET LE 
tx convenables. . !E RCURE VULGAIRE. 

L F füjct de cet entretien~ 
_fi: nne di!pnte que !'Or & le 
.\ ic rcure eurent un jour él\'eC 
::i Pierre des Philofophes , & 
\ :) Ï;; i de quelle maui re parle 
:; 1 n!ritab le Phi lofoµh e, qu i 
dl: parvenu à !a poffè:Œon de 
~ e grand focrct. 

Je vcus prote!lc , avec m1 
_œnr fincere , tot:d:é de corn~ 

~Jlioa pou_r ceu.x qui font 

ço· 
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rrepuis long- tems dans Jei 
grandes recherches; & je vou> 
certifie à vous tous qui ché 
riirez ce merveilleux art , que 
toute notre œuvre prend uaif. 
fonce d'une feule chofe , & 
qu'en cette chofe l'œuvre trou 
ve fa perfeltion, fans qu'e!l.e 
ait befoin de quoi que ce fo1 t 
autre que d'être diffoute & 
coagulée, ce qa'elle doit faire 
d'elle - même fans le fecours 
d 'aucune chofe étrangere. 

Lorfqn'on met de la gla.:e 
dans un vafe placé for Ie fe:1, 
on voit que la cha!eur la fait 
réfoudre en eau : on doit en 
11fer de la même maniere 
avec notre pierre , qui n'a 
befoin que du recours de 1'1\r
ti(l:e , de l'opfration de fes 
m;iins , & de l'aétion du feu 
t!aturel; car elle ne fc ré~oudr~ 

J<llnLlli 

( 89) 
iarnais d'elle-même , quand 
tll\! ckmeurcroit éternelle ~ 

1: cm for la te rre : c'eil pour-
uo i nous devons l'aider de 

tclie manierc , tou tes fois que 
nous ne lui ajŒitions r ien qu i 
lui foit étra•1 •-: r & contrair;:. 

Tout ai11 fi que· icu prod!!it 
le fromen <lam les cha:n ps , 
& que c'cfr cnfoite ù no11s ;l 
le mertre e:1 fu rinc , la p ~ trir 

& en fo'rc du p;:iin; de même 
1 ot re <:!rt rcqi! icrt q~: c nous 
[ iffions la même choie: o·( u 
nous a cr~é ce 1.1 ' 11ér<~ l, ;inn 
mie no us le prcriio i:s tou t 
feu l , que nons décompc fio ns 
fou corps vronicr f:X ép:iis. 

Ceux qui s'J · pliqm::it à fa 
r~ c hcr..:h ::: <le r1ot.re art , ~x_ 

qui faye1~ t de quel! m ~m ie re 

on dc it traiter k s m~ taux & 
les miï1éraux , p0•1rront ê•re 

H 
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hfrez éclairés dans la difpute 
e ntre la Pierre des Philofo
p hes , l'Or & le Mercn re , 
pour arriver droit au but q1ùls 
fc propofent. 

RÉ C 1 T. 

L'Or & le Mercure a1lere11t 
llll jonr à main arm~e pour 
combattre & pour fubjuguer 
la Pierre cles Phibfophes ; 
TOr animé de fu reur , com
mença à parler à e cette forte. 

L'OR. 

'Comment as- tu b témérit~ 
.cle t'élever au-de!lùit de moi 
& de mon frere Mercure , & 
.de prendre la préférence for 
11011s, to i qlli n'e~ qu\m vers 
bouffi ? ignore-tu que je fois 
~e plus i>récicux , le plu.s 

~-- ·-. 1..:0 
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confiant & le premier de tons · 
l s mhaux ? Ne fois-tu pa~ que· 
les Monarcpcs , les Prin c:t 
& les P~uples, font égaiement 
confi.frer toutes leurs richclfos 
en moi & en mon frcrc Mer
cure , & que tn es au con
tra ire le dan,o;ereux e nne1:d 
des hommes & des m~rnux ; 
<? li lieu qne ies plm habiles. 
:'vledecins .r.~ ceffc nt de pu
b li·~r & de \'anter !es vertus. 
fingulieres que je poflède , 
pour donner & pour con{crrei:. 
la fauté .à tout le monde? 

L A P I E I·~ R E • 

A çes paFoles pleines d'em
portement, la Pi~rre rcpon
it , fans s'émouvoir , mon 
'.er Or , pourqnoi ne te L

·hes-tu pas plutôt Cüatre le 
H2 

_____________ ....._ _______ _ 
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Grand Architc.:Etc , & pour
quoi i;c lt :i demande- tu pas 
p e ur quelles raifo ns il n'a p1s 
créé en toi cc qui fo trouve 
en moi? 

L'OR. 

C'efl: Dic11 même c;1,1i m'a 
<lonné l'honneur , b r eputa
tion & Ir: bri1Li:1t écici t , qui 
~ne .rer·dcnt fi cfti;r~ :d; 1c ; c'efl: 
p eur cette rai fc u qc1e je fui s 
fi recherché d'i:n clï:; ctm. 
U ne de mes plus ::>;nudcs p er
f J tioilS dt d'êt re u11 métail 
j , i~ltél·aLlc; r:Lrt1s ie feu , & 
110rs du fe u ; mi fTi tom le 
rn ondc n1',1in1e 8.: court ~1près 

moi : m;iis toi tu n'es q;~ ' m1e 

fu r.,it in~ , & une t;-o n .pcufo, 
qui :1bufc tous les hcn-an es : 
èda fe voit en ,ce que tu 

( 93) 
'envoles, & que tu t'é:::happes 
.les mains cle ceux qui t a
\.ï:Ülleut avec wi. 

LA Pl E R ,l E. 

Il dl: vrai , mon cher O r , 
c'dl: D ien c-iui t'a doané l'hon
neur, b co~d::a:1ce ~:.:. la bc;rn
té , qul te rende nt p récie t n~-: 

c'eB: pourquoi u es obli»é cle 
rc:_idrc des g- rnccs éternelles 
;\ [ 1 Divine Bcnté , & ne pas 
1 .é·prifor les nmres comme tu 
Lis : car je puis te dire q11 e tu 
n'es pas cet Or , dont les 
écrits des Philofophe s fo:1 t 
mention 7 mais que cet Or dt 
c ~;c hé dans i!1.0~1 fein. ïl eit 
n;:i, je l'avoue, je coule dans 
le foc.1, & JC n'y demeure p 8. s , 
toutes fois tu fois for t b;cn 
que Dieu 8~ la natun:: m'ont 
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donné cette qualité , & qué 
cc!.i doit être ainfi ; d';mtant 
que ma flui dité tourne à I'a
vanta ,;e de l'Artifi:e , qu i fai t 
la man:ere de l'extraire ; fache 
cependant que mon ame de· 
meure confümte en moi , & 
qu 'elle dl: plus fl:able & pl us 
fi.v:e qt:e tu n'es , tout Or 
que tu fois , & que ne font 
tous tes fr eres & tous tes 
compan-nous. Ni l'eau , ni le 
feu , quel qu'il foit, ne p e u
vent la détruire, ni b confo
mcr , quand ils ag-iroient for 
elle , pendant autant de tems 
qu~ le monde durera, 

Cc n'eft donc pas ma fau 
te , fi je fuis recherchée par 
d t:s Artifl:es , qui ne f~veut 
pas comment ii faut travailler 
avec moi , ni de quelle ma
uii:.~e je dois êtxc. prlparé~. 

>c ( 95) 
ils me mêlent fouvent ave~ 
des matieres étrangeres , qui 
me font entiérement contrai· 
res. Ils m'ajoutent de l'eau ; -
des poudres & autres chofes 
femblables , qui détruifent 
ma nature , & les propriétés 
qui me font effentielles; auffi 
s'en trouve-t· il à peine un 
entre ce:it qui t ravaille avec 
moi. Ils s'appliqueut tous à 
chercher la vérité de l'art dans 
ro i & dans ton frere Mercure: 
c'e!l pourquoi ils errent tous, 
& c'eft en cela qne leurs tra· 
\·aux'font foux. Ils en font eux· 
mêm~s un bel exemple , car 
c'ef!: inutilement qu'ils em
!:lloient leur Or , & qu'ils tâ
J 1ent de le détruire : il ue leur 
~ ::dl:e de u·. n~ cela , que l'cx
~ rême p 2. :r:.:re~- à laquelle 
· s fo trou \'ent c1 - réduits. 
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'C'dl: toi Or , qui es 1a 

premi\:re ca;fo de ce mal
heur , tu G1is fort bieu que 
fan s moi , il dl impoii:b!e de 
faire auc:.m or ui arv,ent , qui 
foieut pa faits , & qu'il n·'y é 

que moi : ule qu i aye ce 
merveil!r·1:x avama ~e •. Pdt1r· 
qu i fou (fr~ · tu donc , que 
prefquc wut le moi c e i :~ier 

fon<lc fr> opér;niolis fu r tc i , 
& fur le Mercure ? :- i tu avoi 
el!Cùi't! quelque rdl:e d 'hon
né tcté , tu cmpêcheroi:. bien 
que les hommes ne s'ab:rndcu-

<d ÎC ut à une perte towc cer· 
tâ'.r :e : mais c(;n~ rn e au lie 
de cela tu fais tc.t:r le con
t r.iirc , je puis foutenir uve1.: 
vér· t~ q11e c'e{t toi feul qu 
es uu tn,mpeur. 

L'OR 

( 97) 

L'OR. 
Je veux te convaincre par 

l'autorité des PhiJofophcs , 
que b vérité de l'art peut être 
acccmplie avec moi : lis Her-

, -. . . r i - I ·c mes , il parle amu : 11.: •. o c1 
c!t fon perc , & la Lune fa 
mere ; or je fuis le fed qu'on 
coi r:pare au Soleil . 

Aril1ote, A vicçune , P !i:·c, 
Séïapion, Hippocrate, Dic:
coride , Mcfué , Hafts , A ,·er
roës , Geber , R aymoi:d 
Lulle , Albert le Grand , 
Arnaud de Vi leuem·e , 
grand nombre d'autres Ph i
hfophcs que je pa!fc fous fi
b1ce pom n'être pas lon _; , 
écrivent t·Jus clairement & 
dil1:i!1€tement ; que les m taux 
i{. la teinture phyfiqnc , ne. 
fout comrofés crue de fouffr c 

I 



(98) 
& de mercure ; que ce fouffre' 
doit 0tre rouge , incombufü

-ble refi.!l:ant conftammcnt au 
' d . feu , & que le mercure .oit 

~tre clair , ~.l bien purifié. Ils 
par!ent de cette forte fans au~ 
·ctrne rcCcrve ; ils me nomment 
ouvertement par mon propre 
1..10111 , & difcnt que dans l'or_, 
c'd l:-à-dirc dans moi , fe trou
ve le foutfre rouge , digeft, 
f:xe & incombufüble ; ce qui 
e{l: véritable & tout évident : 
car il n'y a perfonne qui ne 
connoiffe bien que je fuis un 
métail très-confiant & inalté
rable , que je fuis doué d'un 
fc.dhe parfait & entieremcut 
fixe , fur lequel le feu n'a au
cune p:i iifance. 

Le Mercure fut du fenti
ment de ror' il approuva foo 
<lifcours ; foutin t que tout Ç,.~ 

- (99) 
que fon frcre \·cnoit de dire 
étoit véri:able ~ 1:'.~ que l'u:uvre 
po:1voit 1~ pari.àe de la ma-
11i 2rc clu; l'a rci~r: t 1§..: rit k !I 
l)h i ::..;{0 p !~f'': ' i-à 1_ ut ·s ·é::n é~~ ués. 

11 ajo 1 .a c. L: ··ne •• :...c ch:-cun 
c011n0iff:1it <:lk: con:bieu éta it 

' ' .. ' 11 "l g!:a?i· .. ~ · 1 êlG"": t!I~ c ~1t~c . l qu ,1 
y <iv::.it el!~re 1 or & 11a ~ 11re
férablt!ment i:i tous les ;,iutrcs 
m6taux ; qu'il a'y üvoit per,.. 
fo:1:1e qui 1!e pï'.it tiif<~~eat 

en juger i:;ar le témû ig-nag-~ 

(le frs prop res yeux ; que le~ 

OrféFrcs ë~ autres femblabl~s 
.A~tifans , favci::n t fort bien 
que lorfqu'iis VŒ1loient dorer 
q uelque ouvr ''. , ils ne p.m
"oieur fe pafler du mêbngr: de 
l' r & du mercure , & qn 'ils 
en foifo icnt la conjon8 ion en 
très-pc:u de tems , fon s ciiffi
~Ll.lté , & avec fort Fen c!e 

~ .2. 



(roo) 
travail : que ne devoit-on pa~ 
efpérer de faire avec plus de 
tems , plus de travail & plu~ 

d'application ! 

LA PIERRE. 
A ce clifcours la Pierre fe 

Prit à rire & leur dit : en 
, b" l' vérité vo11s ndritez 1en im 

& l'autre qu'on fe mocque de 
vous & de votre dérnonfha
tion ;'mais c'eCT: toi Or , q11e 
j'ad mire enco~e i: Ius , voyar~t 
que tu t 'en fars ft fo rt accro1-
·re, pour l'avantag~ que t~_as 
d'être bon à certames choies. 
P eux-tu bien te perfiiader que 
les anciens Philofophes ont 
écrit comme ils ont fait, dan~ 
un fens qui do iv.:: s'e:1tcncl:e a 
la manier .~ ordinaire? & cr?ts-tu 
q :i'o ~ i doive fim;ilemen t mter
prêter leurs paroles ù la lettr~J 

( IOiJ 

L ' OR. 
Je fois certain que les Ph!

lofophes & les Ani!ks que je 
\'Ïc us de citer , n'ont point 
écrit de menfongc. l ls fout 
tous du mê'rne frmimen t .t o 11-
cha11t !a rertn q; ;e je po!fédc : 
il dt bien vrai q 11 ïl s'en efè 
t ro uvé que!ques· 1111s qui ont 
vouln chercher da[ls des cho
fes cntiéren:cnt cloi~i;ées, la 
pui.francc & les proprit tés qu i 
fout en !r:oi . lls 0 11 t trnvaillé 
for certaÎHcs h rbcs , {i 1r !es 
<mimaux , for le fang , fu r ies 
urines , fur les chè\ c t1X , fo r 
le fr;erme , & fur des chofcs 
de cette nature: ceux-lù fe font 
fans doute éc:i rtés de la véri
t able vcie, & ont quelquefois 
écrit des fau!fetés ; m;iis il 
~·en dt pas d~ même d!ii 

- l3 



(rm) 
Maîtres \[ilC j'ai no:i1mé. Nous 
avons d~.> preln·es çertaincs 
qu'ils ont eD eff.::: t poffédé ce 
grancl art, c'dt p:Jnrqaoi nous 
devons ajouter foi ~1 leurs écrits. 

LA PIERRE. 
Je ne revoque point en do:1-

te que ces Philofophes n'aic:!t 
eu une en t i~re c ~mnoif1ànce de 
l'art., excepté tou tefois quel
q ues-uns de ceux que tu as al
leg-ués : car il y en a parmi 
eux , mais fort pen , q:1i l'0nt 
ignoré , & qui n'en o:i;; écrit 
q c1e fur ce qu'ils en ont oui 
d :re : rrpis brique les vérita
bles Philofoph ,~s nomment tlm
pl.::ment i'or & le mercure, 
c :)mme les priDcipes de l'an; 
i ls ne fc ferT/eïl t d.:! ces tennes ., 
q•1e pour en c ~Khe r ia c011 11 oi f
fancc au:" igaorants, & à ceu~ 

(ro3) 
qui font indig nes de cette 
Science : car ils favent fort 
bien ciue ces efprits v1J!.,·aires 

' h ' "' ' 11e s attac ent qn aux noms des 
·h r ; & c 01cs ~ aux reccptes , ' aux 

procédés qu'i!s trouvent écrits 
[a;;s c.:an!Îner s'il y a un fo-' 
lidc foudcmcn! r.fan.; ce qu'ils 
mettent en prati<jHC : mais les 
ho1:.mes favaus , & qui lifc;a 
l~ s bcus livre~ '1vec :Ji pl ica
twn & cxaél1tudc , cou!ldc
rent toutes c .ofes avec prn
dznc , exmnincnt le rapport 
& la comei1a:1cc qu'il y a en-
t 

1 ,.. 0 
re une C1101c c~. une aci trc , 

& par ce ms.yen 1b pét!étrc ;;t 
dans le fondcm.znt de l\trt ; 
de forte que par le rnifo?1: ~ e 
m2nt' & par la méditat\nn 
'I l ' {. ~ i.s t ecc;unent e n m C[i!~!le d l: 
la mat i~r<~ de.s P hi!ofo plws, 
en tre l elqucls il ne s'en trouve 

Lt 



(ro4) 
.:uc11n qu i <ii t voulu l'indiquer; · 
ni la douncr à connoître 011-

v _rtemeut , & par fon pro
pre nom. 

lls fe déclarent nettement 
là-<lc!fos, lo r qu'ils difent qu'ils 
r.e ri.:vclent jamais moins le 
Lcre t de le ur art , que lorf
c1:i ! '.s parleut clairement, & 
.k on l;i m'1 1 icre 0ïcl i:1 ai rc de 
5'é:.o io;r ; m· is ils a'.' :J11 ent 
;D contraire que lorfqu 'ils fe 
f..1Tct t ci e fi111i!itudes, de fi
g-lires ~{ de pa r2boles , c'elt: 
c11 ~:é;; ; .: dans ces endroits de 
l ;rs 'crits cp1' ils manifoilcn t 
Jcu r a rt : ca r -les Philofophcs , 
:1près avoi r difcourn <le l'or & 
du r crcure , ne manqnent pas 
- ,:: d~darcr en ruit~ , & d'af-

· fir::: r que kur or n'efl: p:is le 
S') kil O !l l'or v u l : ~ ~tÎ:c, & 
f_r :1c l2_1r :1~ ~;-~~re 11, tfr p;~;; nJ~l 

(105) 
plus le mercure commun , en 
voici la raifor~. 

L 'Or cH un rnétail parfait ; 
lequel à cau[e de la perfocrion 
que la nature lui a donnée, 
ne fauroit être pouffé p;1r l'art 
à un dcg.ré plns parfa it ; de 
forte que de quelque ma niere 
qu'on puiffo tra\·;1iller avec 
l'or , quek\11c artifice qu 'o.'.1 
me tte en ufagc , quand on 
cxtreroit cent fo is fo couleur 
& fo te iï;tmc ; l'Artifb rie fera 
j;1111;iis plus d'o r, & ne te in
dra jütné.lÎS lrne plus grande 
Cji!élnt ité de r;i~ t;,:i l , qll ' il y 
<ll'G it de couleur Ô.'. de teinture 
dans l'or ,- doot elle aura été 
extra ite .: c'eft pour cette rai
(ou que les Phi !ofophcs difent 
cp! 'on doit chercher la per
frél:ion dans les chofes impar
faite~ , & qu.'01,1 l'y trouvera. 

1 s ' 



· (ro'5) 
Raimo:1<l Lulle , q!le tu m'as 
cité , dt clc ce même fonti
mem , il ;i/Ti.irc que ce qni 
doit être rendu meilleur , ne 
doit pas être parfait ; parce 
q<1c dans ce qui c!t parfci'it, il 
n'y a rien à chan '.~er, & qu'on 
détr;1it bie! l pl utô t {a nature, 
q:1e d'ajouter quelque chofe à 
fa perfot1ion. 

L' OR. 

Je n'i s-nare uas Cr:J •'! les Phi
lofophe~ parlc~1t d~ cet::: ma
n ie r~ , toutefois ceh fi:: iK:ut 
appliquer a mo,1 frcrc M·::r
cure , qui elt C ! k~'Jl""! . impar
fait: m:i is fi on no:.is joint tous 
deux: ç ,1fe;nb!e , ii repit alors 
de moi la p·erfaél:ion qu i lui 
manque : car il dl d:i fox~ f.;_ 
minin , & nDÎ je fois du fexe 
mafculiil ; ce qui fait dire aux 

(r o7) 
. ilofophcs , que l'c: rt e(l: un 
"}li t homo~ênc. Tu vois un 
.xe;npk: de cela d.-ins la pra 
:~éation des hommes; car il ne 
-i e•.1 t naîtr.; aucun cnfa:1t fans 
_accouplement da mâle & de 
__ fom~lb ; c'cH:-à-clire , fans 

con jonétion de l'un a·;ec • 
:·;iutrc. Nous en a\'Ons un pa
:eil exemple dans les animaux , 

dans tous les êtr~s vivaats. 

LA PIER RE. 
li efl: vrai, ton frere Mer

cure cCT: imparfait , & par
_o nfoque t:t il n'cP.: p;:" le i\:ll!r
cure des fagcs"; au!Ii qnand 
vous iè ·iez con joints en!"em
b e , & qu'on vous tic udroit 
ainG dans le feu pcn<l ;:: nt .le 
cours de phifi.e'..! rs annfos , 
pour tikher de vous unir p :i r
faitement l'un avec l'autre ) il 



(103) 
mril'cra toujours la mêm~ 

{;hofc ; favoir, qu'aufiî-tôt qu 
ie mercure font l'aélion d 
fct1 , il fe féparc de toi , _ fi 
foblime , s'envole & te la1ffe 
fo l! l en bas ; q t:e fi on vou! 
è.iJfout d<.!ns l'eau fo rte, fi on 
vœs réfout , {i oî1 vous difülle 
& Il on vous co::igu!c , vo s 
ne :roduirc~ toutcsfois jamais 
qu'une poHdre & un précipité 
rou~c : que {i ou fait pro
i ·~a i . .) n de cette poudre liir un 
n;étail im ):-ir :c:it , elle ne Je 
tE:Î ll t F C• Ïilt; mais y Oil trouve 
aut;'.!lt d'or , qu'on y en a;•oi.t 
mis an con\'.ncncement , & 
t ,)n fre re I'vk1-cure te quittll 
& s'enfu it. 

Voili1 quelles font les C}(pé
riences ·que ceux qui s'atta
chent à - la recherche de la 
Chymie , OIJ.t fotçp à leu1 

(109) 
f!rand do:t:mage, pendant une 

ngue lutte d'années : voila 
_ ù aboutit toute la connoif-
nce qu'ils ont acquife par 

1.!u rs travaux ; mais pour ce 
q.u i ell: du proverbe des an
;1en7 , dont tu veux te pd~ 
·:al?ir , que l'art efl: un tout 
!!ltlerernent homogêne, qu 'nu
;; !!1 enfant ne peut naitre fa :1s · 
.:! mâle & la fomelle , & q11e 
u te fi g- tires que par-la les 

Philofophes entendent parler 
de toi & de ton frere Mercu~ 
e; je dois te dire nettement 

• ue cela eft fanx , & que mal 
1 propos on l'entend de toi· 

' ' encore qu en ces mêmes cn -
:l roits les Philofophes parle11t 

:· !le ~ & difont la vérité. Je 
:~ . certi fi e que c'e{i: ici la 
__ !erre angnb ire qu'ils on t po
•• e '· & coutre laquelle plu~ 

1 

,-'.~ 
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(t ro) 
fi'eurs milliers cl hommes ont 
bronché. 

Peux - tu bien t'imagine: 
qu'ii en doit être de m~m~ 

avec les mctaux ,. qu';.-:vec le; 
ch0i~s qui ont YÎe; ii t'arrÎ'-~ 
en ceci ce qui arrive à tot· 

les fou~ A.nilles ; car brf.1re 
vous lite~ de ièmbla bics p:i -. 
fages dans les Ph1bfo_,h"> . 
vous ne vons <it.tacf:ez pas 
les e:-;~1miner d2vant<: ~e, po·: ~ 

t1ichcr de déc '; w: r'r fi de tell .. 
e;;:pre(flons qua-.:lïent & s':; ,:. 
cordent ou non , avei:; ce q• 
a été dit auiiaravant, ou q• 
efl: dit dans '1a foi te : cepe: 
chmt t•: dois favoir que tout · 
que les Phi lofopbes out éc: 
de l'œuvre en termes fig uré: 
fe dcit eme nd re de moi fe i. 
& non àe quelque autre ch. 
fc qpi foit da1,1s le monde 

! 

. (I!I) 
pu!fqu:il n'y a que moi Ceule 
riui puiffe faire ce qu 'ils difent. 
~ que fans moi, il eft impof
iible de faire ;:iuctm or ni ~u:
geut qui foicnt véritables. 

L'OR. 
B n· 1 • on 1eu · Il a!l-tu point de 

honte d.e proférer un fl grand 
menfonge , & ne cr2ins- tu p <is 
de con~:21 cttr~ un péché , en 
a: _glonr;:1!J t 1dques à un te] · 
pomt' gll e d'ofor t'c;ttribuer 
à toi fe ule tout cc que taut 
de fages & de fuvn 11s ·~erfo 11 • 
IJ' I "'"' , . d 1 · ' G- s ont ecnt e cet art 
de~u:s tant de fieclcs ' . toi 
qu i n es qu'une mat iere cr~a·,, 
. c H.:) 

impure & vénimeufe • & tu · 
avcue:; nonobflam ceÎa que 
cet <irt e{l: nn t ' ut parfai tement 
l:orno;:;~He ? tu dis de plus que 
·111s to1 ' on ne peut faire 



1. 

\1 Il) 
aucm1 or ni argent qui foient 
véritables , comme étant une 
chofc univerfelle; n'eCT:-ce pas 
fa une co '.1tradiEtion manife[
te , d'antant que p_luG~urs fa
vans [e fon t r:pphque~ a\·e.: 
tant de fo in ë{ d'exJ l't itud.! 
aux cnrienles recher.:hes qu' i ; 
ont fa ites , qu'ils ont tron\· 
d'autres voÎ!.!S ; ce font de; 
procédr!s qu'on nom me de; 

· particulicr5 , d~[qncls cepeu
dant on peut tirer une gran· 
de utilité. 

LA PIERRE· 
Mou ch~r Or , ne fois pa. 

furpris de ce qne j-e viens. c\_ 
te dire , & ne fois pas {i m~
prudent que de m'imputer t 

menfon9"e à 1,10i qui •ai pk 
d'âge q~e toi ; s'il m' ,uriva 
de me tromper en cela , 

devrc 

(I q) 
t1evrois · i 

r avec JUfrc raifun CX·· 
cuwr mon grand ;îge . ;f. ,. ' pu. -
cp1 et111.1 J_C?;nores p::is, qu'il fa ut 
porter refpeét à la vieil!elfe 

. Pour te faire voir que J~' . • <li· 1. , · , a i 
- ' .. 1 vente ' afin de défendre 

n .nn honne·ir · , • ' , Je ne veux: 
1j1 a pp~yer que de 1'autorit6 
' c.s m~mcs Maîtres cme ru 
m as ca és & i fr ' que par cou-
eq u~n t tu n'es pas eu droit 
~e recufer : voyons particn-
l1erement Hermès ·1 i 

ai:1fi : il eH VP1· ~a 1 p <1!1C 
r. "' , t< ns mc11-
1ong-e, cerrin & t · . · · 

b
l a res- ven-

ta .e ' que cc qui en b n. r , n eu as, 
«=u iemblao]e él ce qui dl: 
hau t & · en , ' ce qui eft en ha.m 
eft femDbbJ~ ~ C.'.! q" ; ,,a ' b . • r~ •· • ~ •• en 
as' c,.e;- pat ces chofos qu'on 

-peut tarte les mip ~l " 
i
.... J 1 r - c.1.. es u une 
... u e C110!C. 

Voici ,comment pnrle Arif-
" .. ,., 



tr4) 
·~e : ô ! que cette chofe eft 
admirable , qui contient en 
elle - même toutes les chofes 
dont nous mrons .bcfoin. Elle 
fe tue elle-même , & enfüite 
elle reprend vie d 'elle-même; 
elle s·époufe elle-même , el ie 
-s'engroffe elle - méme , elle 
n aît d'elle-même, elle fe ré. 
font d'elle - même dam fo11 

propre fang , elle fo cotic,ule 
<le nouveau avec 1ui, & prend 
u ne c0n!illance · dure , elle fe 
fa it blanche , elle fe fa!t rou
ge d'elle - même ; nous n'y 
t:har..geou• rieu , fi ce u'dt 

. <Sue n:n.s .en féparoi; ~ ;a groG 
fo:rete & h1 terreG:reite. 

Le p!übfophe Platon parîe 
.de m oi en ces tenue~ : c'd l 
.llne fou) : , unique chofo , 
~rune r; til~ & même e{pece 
ru..1 elle-inêm~; elle a un çÔrps i 

(n5} 
une nme , un efprit , & fe~· 

quatre élémens , for lcfquels 
e}te domine. Il ne lu i manque 
rien , elle .n'a p as be foin dc9 
autres corps ; car elle s'engen
dre elle-même : toutes cho
fes font d'elle , p ar elle, ·e:.c 
en e lie. 

Je pourrois te produire id 
plu_fieurs antres té·n oig r.ages 

7 
m,a1s c~mm~ cela n'efr. pas 
ne~e ffc:ire , 1e les pa!fe fous· 
fil encc , pour n'être pas cn
nuycufe ; & com me tn viens. 
de me parler de procédés. 
p articuliers , je vais t'expli
quer en quoi ils différent de 
J';1rt : quelques Artif1es qui. 
ont travaillé avec moi ont 

fr' l ' . pou11e eurs travaux fi loin 
qu'ils font venu à bout cl; 
fé1:arer de moi mon eÎji rit ,' 
qui contient ma teii;ture · eti ., ' 1\. .?. . 

j 
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(rr61 
fo!'te que !c m(!iant avec d'au
tres méwux & rni nér;HrK , ils 
font parvenus ;J commu;1iquer 
q_uclque peu de mes vertus 
& de mes forces , aux n:é
taux qui ont q uelque affi nité 
& quelque amitié avec moi ; 
ccµendaut les Artifres qui ont 
réuffi par cette voie , & qui 
ont trouvé fürcment une ïJ ar
tie de l'art ,' fon~ véritable
m~a t en tres - pe tit nombre : 
mais comme ils n'ont pas co!1-

1~n l'origine d 'où \·icu:;cnt ies 
't-::intures, il leur a été impof
·:fible de pouffer leur travciil 
plus loin , & ils n'ont pas 
trcnvé au bout du compte , 
-qn'il y eut une grand~ utilité 
clans leur procédé : m;1is fi 
ces Artifl:c:; avoier:t port~ lems 
recherches an-delà·, & qu'ils 
·culTent bien examiné quell.e 

(117) 
eH: la femme cr1i m'e(t pro
pre , qu'ils l'en1 f.~ nt cherché:! , 
8l rru'ils m'euffent uui à elle' 
c'efè alors q:i!! j'aurois pn tein
dre mil le foj3 davant<.1ge ; 
mr. is au lieu <le cela ils ont 
e ;nié r.~ment détruit m:i pro
p r;: nature , en rn~ m~!ant 

avec des cho!ès étrangeres ; 
c'cft pomqlloi bien qu'en fai
fr it leur c:ilcu 1 , ils aient 
trouvé quelque avantage fort 
:11 6-~ i~crc tontcsfois , en com
pan1ifo n de la gï;mde puif
fance qui ~ft en. :110i : il e.!l 
confian t nean;11oms que cctt:e 
utilité n'a proc~dé , & n'a eu 
fon ori;;ine que de moi , ~x. · 
no:i de q11oi q:.ic cc foit nutrc 
vec , quoi j'aie pu être mêlée. 

L'OR. 

Tu n'as pas afüz prouvé 



(Il 8-) 
p~r cc qne t'u viens de dire, 
car encore que les Philofo
phcs parlent d'u11e feule .cho~ 
iè qui renferme en _foi les 
quatre élémens , qui a un 
corps une ame & un efprit ,. 
& par 'cette chofe i!s veuillent 
faire entendre la tcmillre phy
fique , lorfqu'ei!c a é_té pouf
fée juf ques à fa dermerc p~r
feaion , qui efl le but où 11~ 
tendent , néanmoins cette 
chofe doit dès fon commen
cement être compcièc de moi, 
qui fuis l'Or & clc mon frcr:? 
JVIcrcnre , comme étant _tous 
de:ux la îemecce mafculrne , 
& la fémcnce féminine , ainti 
qu'il a été dit ci-ddfüs; car 
<.1près que nous arnes été fiif. 
fifomment cuits, & trnlifmués 
en teinture· , nous femmes 
i)o11r lors l'un ~ l'autre ~1i::-

( I r9) 
fomble nne feule chofe dont 
les Philofophes parlent. 

LA PIERRE. 
Cela ne va pas comme tu 

te l'imagine , je t'ai déjà dit 
ci-devant , qu'il ne peut fe 
faire une véritable union de 
l'ous deux , parce que voas 
n'êtes pas un feul corps, mais 
deux corps enfemble ; & par 
.co~féquent vons êtes contrai
re ; à confidérer le fondement 
de la n:iture ; mais moi j'ai un 
.corps imparfait , uue aŒe 
con!hrnte , une teinture péné
trante ; j'ai de plus un mer
cme clair , tranfi>arent , vo. 
lat.il & mobile , & je puis 
opérer toutes les grandes cho
fes , dont vous vous g:lorifJez 
tous dc11:< ~ fa11s to11tesfo is que 
,-o.ns puilliez les faire 7 p:ircs: 



(no) 
que c'cfl: moi qu i porte dans 
~1011 fein l'Or ph" o fop ique, 
& Je H1er"'ure des f.qges .. , c'efi: 
pourq1:0' les i hiJofopl1es par
lant de moi , (; ifoat notre 
P ierre dl invïib!e , c~ il n'efr 
pas poliible d acquérir fa pof
fe!iiou dt: narre Mercure au
t rement que p<>r le moyen de 
de":»: corps , dont l'un ne 
peut reccYoir fam l'autre , la 
perfeétio1t qui lu i efr requife. 

C'e!l pour cette r<·âfou qu'il 
n'y a que moi feule qui pof
fécle u1te fémence mafcnliue 
& féminiue, & qui fois en 
même tcms uu tot:t entiére
mc nt homog ~ne ; auffi me 
nomme - t - on herPwphrodire. 
Ric hard :.ini;lais , rend témoi
gna ~ c de moi-, difaut la pr.:
mierc matiere de notre t)ierr , 
$:appelle Ribis >- deuJ"; . fo i! 

chofe 4: 

( f2.1J 

chofc, c'dl:-à-dirc , une choir.:: 
qui a reçu de la nature une~ 
double propriété occulte~ qu i 
lui fait donu er le nom d her
maphroclite ; comme qu.i di 
roi t une n:;iticre fient il dt 
cfül-iciie cle pouvoir d ifl:in~i.:c: 
Je fexe , ë,'{ cle déccuvnr ii 
elle cfl: mMe ou fe e1e le , 
d'autant qu'elle incline èo-;i!e
mcnt des deux côtés : c'dl 
pourquo i b rnedeci o: e rn1Î
'\'erfoiie [e fai t d'u11e chofo , 
qui efl: l'eau , & l'dinit du 
corps . 

Ccîr ceb ci ui a fai t dire , 
que cette m~d cine qu i a 
t.rompé un ~;r:rnd nombre de 
fots ; ù caufc de la nrnhi rn 'c 
des é11i3 m~s, fous ldquclles 
..:\le efr e., . .. ,1., lJp é r' ~ cc1i::n-. _, _ \ ..... ~ ' · l.~ ~~ ; ~ 

dant cet :irt n:: rcqlae:· t Cfll u1:e 
foule ciioiè , qu i cl1 co111mc 



· (ru) 
d.! plufieurs , & qui efl: à la 
l ofleffion de tout le monde , 

ue plulleurs fouhaitent ; & 
le tout eft une chofe qui n'a 

· 1 -~ s fa pa_reifü/, dan~ ~'univers ; 
i:i!c eH vile .(omesto1s , & ou 
Jf:lll (c la procurer à peu de 
rai : il ne faut pas pour cel· 

la méprifer, car elle fait & 
parfai des chofes aclmirnb!es. 
· Le philofophe A!élin dit , 
vous qu i trava illez à cet art , 
''Ous devez avoir une pa r~ ite 
connoiffance de cette mat!ere 
divine, & avoir une ferme & 
con(hmte applicatio11 d'efpri t 
-' vo t;·e travail , & ne pas 
c-;:immencer à effoyer tantôt 
illlt! chofc & ta11t6t une a utre. 
L';~rt ne confiflc oas dans la 
plnralit ~ des efpe~es , m;i1s 
!h. ·1 · le corps & d<i ns l'efor it. 
0 qu'il efl- véritable qt;e la 

(n.3) 
wede ine de notre Pierre eft 
une chofe , n vaiffeau , une 
confonétion ! tout l'artifice 

ommeu e par une cho[~ & 
finit par uu chofe ; bien que 
les Phi lofophes , dans le def
ei l de cacher ce grélnd art , 

crivent plufieurs voies ; a
v ir , une conjonB:ion conti
.1rnelte , me mixtion , une 
fublimation, une defficcation , 
& tout autant <l'a tres voies 
& opérations qu'on peut en 
nommer de cl i(férenrs noms ; 
mais la fol utiou du corps , 
l1e fe fait q ue dan fon pro
pre fang. 

Voici comment parle Geber·" 
it y a un fouffre dans la pro
fo ndeu r du mercure , qui e 
cuit , & 1ui le clip;é re daus les 
veines des mines ., pendant 
un très-long tenu. Tu vois 

L i 
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donc bien , mon cher Or ; 
que je t'ai amplement démon
tré, que ce fouffre n'elt qu'en 
moi feule, pu if que je fais tout 
moi feule , fans ton fecours 
& fans celui de tous tes freres 
& de tous tes compagnons. 
Je n'ai pas befoin de vous. , 
mais vous avez tous befom 
de moi , d'autant que je puis 
vous donner à tous la per
feétion , & vous élever au
delli.1s de l'état où la nature 
vous a mis. 

A ces dernieres paroles ; 
l'Or fe mit furienfement en 
colere , ne fachant plus que 
répondre ; il tint cependant 
confeil avec fon frere Mer· 
cure & ils convinrent en
fembl~ qui s'alliH:eroient l'un 
l'autre efpérant qu'étant deux 
c9ntre'notre Pierre , qui n'eft 

(ns) 
qu'une & feule chofe, i!s la 
furmonteroient facilement ; 
de forte qu'après n'avoir pu 
la vaincre par la dif pute , ils 
prirent réfolution de la mettre 
à mort par l'épée : dallS ce 
deifein ils joignirent leurs for 
ces , afiu de les augmenter 
par l'union de leur double 
puiffa11ce. 

Le combat fe donna , notre 
Pierre déploya fes forces & 
fa valeur , les combattit tous 
deux '· les furmonta , li:s diC
fipa & les en~lot:tit l' iïn & 
l'autre ; en forte qu 'il ne refl:a 
aucun vefliJ e , qui pût faire 
conno ttre ce q 11 'ils étoient 
rlevenl!s. 

Aia{i chers A mis , qui avez 
la cr;;ii:te de Dieu devant les 
yeux, cc ~p:e ic viens de vous 
dire, doit vou• faire co1moître 

L 3 



( !2.6) . 
la vérite & vous éclairer l'e -
prit autant qu'il ell: néceffaire , 
pou{ comprendre le fonde
ment du plus grand & du plus 
précieux de tous les tréfors 
qu'aucun Philofop he n'a i 

clairement expofé , décou
vert , ni mis au jour. 

~t~====-====-~~=====~ 

0 BSER V AT IO N. 

FAITES donc attentio à 
tout e que je viens de cl · r 
du Mercu1c , parce que fci n 
les Philofophes , notre Mer
cure elt le feu! des Sages ; & 
que quiconque travailleroit 
fans lui , relTembleroit à celui 
qui voudroit fans corde fe 
fervir d'un arc. Cependant cc 1 

M ercure ne fe trouve pas te! 

(117) 
fu r la terre ; mais on l'extrait 
co·11me je l'ai indiqué dans 
1 œune , des matieres où il e11: 
rc11fermé , non par la voie de 
créiltion , mais comme un 
eufa11t qu 'on tire du fai!l de fa 
mere , par un moyen admira. 
b!e , & par un art imlu!l:riei:x. 

, Tout Acl~pte ·verra que i1:: 
n avance yo11:t des f.a:b ks , & 
q ue ce 10nt des t:xpérie!ice:; 
r éelles qui ont été faites p;. · 

· les pl u ~ /avans A1:reurs qui 
o nt truite cette m at1erc; c'd'. 
p ourquoi. éc.:rivant ceci pour 
le bien de mon proch:; in il 
m e fuŒt de dire que perfo:il!e 
n'a parié de cet art avec au- . 
tant de ~la~;é. qu~ moi ; plu
fieurs fo1s J a1 qmtté la plume 
voulant cacher la · vérité fous 
le . mafque de l'envie. M<:is 
Dreu , qui f <>n! ~onnoît k s 



{ u.8) 
cœurs , m'a déterminé à le 
fo ire, & je lui en rends gloire. 
Aiufi je ne doute pas qu 'il n'y 
en aura plufieurs cla!IS ces 
derniers te rns , qui fc trouve
ro t1t henreux de pofféder ce 
fècret, Et comme j'écris fin. 
c~rcinent, je ue laifferai au
Œn cloute fans y fat isfairc 
pleinement ; pour cet effet , 
comme j'ai annoncé dans l'œu
n e que I'J\rtifl:e pourroit füp
plécr au défaut de la chaleur 
centrale de l'eudroit où il met 
trait couver fon œuf philo
fophiq~1e ; je donnerai ù la foi 
une clcfcription du feu de 
l' Athanor & cl~ fon fourneau 7 
il faut obferver que par le 
nombre des aigles , on dé
figne co:nb~'.!n de fois doit 
être purifié & fublimé le 
Mercure philofophiq ue ; ainli 

(n9) 
lorfr1ue l'on · vous dit de prenJ 
cire ièpt on ueuf aigles , cela 
veut dire de prendre du Mer
cure philofophique qui aura 
été füblimé fept ou neuf 
fois, 

Quicot:;_que clefire pofféder 
cette toif~n d'Or , doit favoir 
que uo ~re Poudre aurifique ; 
que nous appcllons notre 
J->ierre, efi le feu! or dio-fré 
& port~ an plus haut d~gré 
de pureté & de fixité , où il 
puiHe être emmen~ , tan t par 
la nature , que par les foins 
c! 'lin habile Artifl:c. Cet or 
donc e!Tèncifié ou pounc à 
cc degré fop rêmc de pcrfec. 
tion , n'eft.plus l'or vulr-aire. 
mais celui aes Sages. J::: "'pour~ 
mi, à ce .. fujct , citer tous les 
Philofophes , mais la vérité 
n'a pas befoiu de témoins. 
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Me croira ou défapprouvera 
qui voudra : que l'on me cen
flire même fi l'on pem , tout 
ce qu'on pourra m'oppofer , 
ne produira f!U'une profonde 
ignorance ; je fa! que ç!c e -
pri ts qui veulent ra6ner fu r 
i'œuvre , fe fo rment 1iil 
ch iméres; mais on e rouvera 
le vrai , qu'en fuivao exaB:e
ment la voie fimplc d la 
natu re. 

Vous n'avez donc pas befoin 
<l'autre chofe : il ne vous refl:e 
qu 'à prier Dieu , qu'il veuillt.! 
b ien vous faire parvenir à la 
po(feffio.n d'un joyau , qui c!t 
d'un prix inefrirr.able ; égui
fe z après cela la pointe de 
vos efprits ; lifoz les écrit des 
Sa<Tes avec prudence ; travail-

" n_· lez avec difü~ence & exaw -
tude ; n'agiffez pas avec pré-

( r 3 r) 
ipitation dans un œuvre. fi 

préc ieux. Il a fon temps or · 
donné pa la natur , tout de 
même que les fru its qui font 
fur les arbres , & les grapp · 
d raifins que la vigne porte. 
Ayez la roiture dans le cœur , 

propofez-vous, dans votre 
travail , une fin honnête ; au
trement Dieu ne vous accor· 
dera rien ; car il ne commu · 
que un fi grand don , qu'à 
ccu qui veulent en- faire m1 
h on ufage ; & il en prive ceu. 
qu i ont deffoin de s'en fervir 
pour commettre Je mal. Sur· 
tOl:t n'oubliez point les Pau, 
vres , & je prie Dieu qu 'il 
vous donne fa Sainte Béné· 
diction. 11.inli foit il. 

. , 
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MANIERE 
DE FAIRE 

LA PROJECTI01. 

'n} . d Jt RE:\EZ une partie e votre 
Pierre parfaite, foit au blai;c 1 
fait au rouge , pn is fait 
foudre dans un creufct quatr 
parties de l'un des métau: 
fixes ; fa voir , d'argent fi c'efi 
au blanc , & d'or {i c'e!t: at 
ro uge ; j o i ~ nez-y donc une 
p<1rtie de votre pierre felon 
l'c fpece què ,-ous voudrez 
prod1:ire , jettez le tout cl:-111s 
im corne t à régule chaud & 
gn: iJi:.: , il vous refl:era une 
nalfe que vous mettrez faci· 

lement en poudre. Prenez 

""- . ,. (133) 
en1111te 01x parties ,.c!..;- Mer~ 

cure , purg:~ & purifk , met-
, tez-le for le feu , & brfqu'il 

commence:a à oétiller & à 
~umer , jettez -y une partie 
de votre poudre , qui fixera 
le Mercure en un clein-d'œ11il • 

.• foudez à feu ~iolent cett~ 
matiere fi~ ~e , & vous aurez 
une pierÎe· ou medecine d'un 

·ordre iuférieur. 
·.. Prenez derechef une partie 
de cette d~rniere maticre , 

. • que Vül~s ~)TOjetterez for quel-
que meta1l que ce foit mais 

·\ ·p1'il foit puri fié & n~is en 
."fufion par le fen ; projcttez 
· autant de votre pierre nu'clle 
peut teindre de ce métai'l , & 

' vous aure ~ or ou nrg-en t plus 
ur que celui qui c{l: form~ 

par b natu re. 
Cepcuda1:t il etl: to uj ours 



( 3 ) 
m1euK d - <.ure J projeétio 

· r: " que par dcg • ;u1( 1 a .ce 
votre l ·erre !o n~1e plus 
de teintur ' ir e qn .~n pro-
;. Ca"" nt lll .• t pr1rt10n de J ~I .:l.t 

1 
, 

p oudre fur ':x<i 1coup ~,e m~,: 
t ail imparfait ' a ru,oms qL . ...., 
ce ne fo it fu du ; aroer;t., ... 
il ~fe fa it . lo rs une de erd uo . 
confidérabte de la P• rr~ • ' 

r: de - r,.0 .• 1•1· ,,5 d ie.o 11iCt<.lliX cau1c · ~ i :.. ~ 

imirnrs . C'dl pour;-i.uo1 plu 
· · ~il ·efl nunfie avant l •. 

lC: rne t<1 - r . r u •t 
projeétion ' mieu~ on 

~· t us la tranfmutat1on. 

l; 

~. 

D E S CR I PTION 

D E L 'A TH ANOR 

pu 
OlJRN!iA li PHIL OSOPHlQlJF.. 

J_.c '/1, f HAl\' O R ~- une tour & · 
'- ti n nid , cette tour doit avoi 
de n '~ pied~ t.-~ u11 peu plus 
de but , iur un pied àe dia
nie trc en ck:cbns ;· l'ép_a1ffi-u .... 
1L s cô ti s doit ê-tre de. deux 

011ces de cl1aq11e èôté ; J 
~ ~n r te où c f!: le re l~ ' d_oit <i voir 
fo pt pouces d elev;; tion 
d . ' . ' r ' Olt erre p!lls epai11e dans le 
bas que dé!ns ie ham , & rnw 

, -Ctte. <\>aiffeuI ~-!ile toujc: ;irs 
t u 01rn!miant dune rnanlere 

; 
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impercepti\le , jufqu 'à la par. 
tie 11 périeore. 

Au- clelfLh du fol ou la partié'! , 
la plus iuférieure u f" uru au, 
il faut uue petit i10rte d 
trois à quatre po ul.CS en quar - · 
ré , par où on pu · Œ o .r ~ · -'-. 
cendres ; au-<lelfüs i! (1 _ 11 :i 

grille , & un pouce pl 
il y a11ra deux t rous qi 1 
circuler la chaleül' lla 

tbano r ; cette tau non p 
que le nid, ne doivent avoir 
aucune ouverture ni fonte ; 
le nid ne doit pas être pl11s 
bas qne le b affin , qui doit 
être immédiatement frap pé 
par le feu , & ce f 1rn do it 
avo ir fon ilfue p;ir t rois ?1 
q uatre trous ; le nid aurn fo n 
cou vercle avec une fenêtre , 
& doit contenir un m~ tras 

d 'un pied de long ou environ; 
fi uon 

137) 
linon il doit y avoir un trou 
au couvercle du uiJ , pour 
paffer le col du r"l ;i tras. 

Tout étant a;_1ft difpofé 
le fourneau cL1t être mis er~ 

_ uu lie écI.u-é , piacer les 
charbons p: r le haut de Ja 
.-.:,.,r · ' lia}ord on mettra des 
,J 1aroor;3 allumés , puis de 
diarbons oirs , & y mettre 
Qn ou erc!e que l'on join· 
ra avec la cendre tamifée 

cle. r:ialiiere qu 'aucun air ; 
p ui lle c~1trer : ce feu! four
~eau clo1.t fenir pour meuer 
l œuvre a fa perfedion 
, · l'Artit1e elt indut1~ieux, 
d trouvera d'au tres moyens 
rl d~nner un feu convemible 
~ 11 difpo f'au t tou jours l ' Atlia~ 
~'lor de mauiere que fans tou
cher au matr~s ' on pu itTe 
i<:hanger les c!egrég du feu 'l 

.M 



q, 
ou'· 
eu fort 
puilfe i 

à huit h~ 

égalité , 1; ... 
mêttre du 1101. 

: à pro·· 
. telle 

;llf-· 
·e 

s'il durait moins ce ferait m':t 
·uonveau travail ; alors vous 
avez la premiere porte de 
l'œuvre. 

Dès que vous aurez fait 
la pierre , vous pourrez avoir 
un fournenu portatif , parce 
que les autres opérations 
font bien moi!1s diffic iks , & 
demande nt moins de tems ; 
ainfi elles n'ont pas b foi n 
cl 'un feu ~r; ffi fo rt , ni dAun 
fourneau difficile i3 tranfpor• 

(I 39J 
ter ; & comme il ne s'agit plus 
que de multiplier,. on pour
ra faire durer le fou au moins 
l'efpace d'une femaine dans 
fa même égalité ; il faut avoir · 
e foin de mettre dans l'A

thanor cffous & autour de 
l\.euf philofophique de la 

· cendre de ferment. 

F 1 N. 



A VI S. 
C ÜMME on pourrait fa ire 
une contrefa aion du préfen t 
Livre qui n'étant pint ex CT.t , 
introduirait en erreur ceux <j~i 
5'occuperont de cette partie ; 
afin qu'on n)! fa it poin t trom 
pé, t•Auteur a eu la précau
tion de mettre fa Signature 
.à chaque Exemplaire qu'il a 
fait tirer ; de forte que 5'il en. 
paroiffoit qui ne Ju.ffent pas 
Signés , on pourra les juger 
faux. 




