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Voici un petit traité dont on fait peu mention mais qui mérite 
lecture et étude. Bien que cette version transcrite proposé par 
nous même pour la BNAM soit dans un « François » un peu 
« éclairé », il n’en reste pas moins dans son « jus » nécessaire à 
la compréhension du développement. On aurait pu le titrer 
également « Genèse de l’humide radical », car l’auteur construit 
par le raisonnement la réalité de l’existence de cette source 
bienveillante et nous avoue où l’on peut la trouver sans erreur. 
Donc, autant les spéculatifs que les opératifs pourront profiter du 
cheminement proposé qui établit les bases de notre science avec 
une solide logique hermétique. Souhaitons qu’enfin il devienne 
clair dans l’esprit des chercheurs, que le Riche et le Pauvre 
se déterminent au règne des minéraux et exclusivement à celui-
ci. 

Alkaest pour la BNAM 



Le PROTOTYPE  ou TRES PARFAIT 
ET ANALOGIQUE 

EXEMPLAIRE DE L'ART 

Chimique 

A LA PHISIQVE OU PHILOSOPHIE 
de la science Naturelle. 

CONTENANT LES CAUSES 
principes et démonstrations scientifique, de 

la certitude dudit .Art. 
PAR RENE DE LACHASTRE 

Gentil homme Berroyen 

Nul bien, ne t’est bien, qui ne te soit bien 
en ton propre bien. 

A PARIS, 
Pour Iean Anthoine Ioallin dans la court du 

Palais prés la barrière du Trésor. 
M.DC.XX.  

Avec privilège du Roy 



AU LECTEUR 

LE Lecteur premier que de m'accuser, considère ma volonté, et 
imprime ton jugement au modèle de ton être, lequel te fait voir 
que Nature donne l’ aliment convenable à chaqu’une chose, et 
que pour les excréments, elle les rejette: ainsi ce qui fera de 
l'objet du bien, digère-le, et le superflu, juge qui tu es, pour les 
fautes qui sont survenues en cette impression, c'est ce qui 
marque d'avantage la subjection de l’humanité, et pour plus 
forte excuse, je te renvois au quatrain du Poète, signifiant la 
facilité de reprendre,, mais la difficulté de faire mieux :ne 
t'attache aux termes, mais au sens convenant à l'objet, ne me 
faisant dire ce que je ne veux : si je ne dits bien, supplée, à 
Dieu. 



A LA REYNE 
MERE. 

MADÂME, dans ce premier trait, la prévention s'oppose à mon 
projet par la considération qu'il n'y a aucune proportion du fini, 
à l'infini; et que mon vœu ne peut être accessible à votre 
Majesté, pour ne tenir que des bornes de mon ignorance. L'éclat 
de vos vertus reluisant dans cette Couronne, non par la 
Couronne, agite mes mains comme il éblouit mes yeux: qu'elle 
autorité puis-je avoir plus forte de leur vif image, que le sceau 
que la divinité à empreint par son élection absolue à votre 
Majesté pour tenir le siège de deux Couronnes. Qu'elle 
conception avantagera ma plume pour autoriser mon vœu, qui 
ne peut être pare que  d’un  vain crayon : Néanmoins puisque ce  
Caribe assujettit ma résolution, je ne recevrai pour pilote que 
l'honneur  d’une espérance de la sculpture  d’un  supplément et 
d’un  pardon général, ou le caractère est empreint et s'empreint 
dans les actions Françoise? Par votre Majesté. Mais quel milieu 
peut ce présenter, pour conjoindre mon sacrifice téméraire, à 
l'accès favorable de votre Majesté, puisque par sa très-grande 
sagesse, elle paye d'indifférence, le séjour du monde, et le 
monde par la perte de son monde, son premier soi-même, (Ce 
grand Henry très grand Roy, ce très-heureux prototype de 
vertu, couronne de la votre et les vôtres, aux vôtres, cette 
redoutable et très puissante fleur de Lys, Louys, L'ouye du 
monde, treizième de son nom, premier de sa vertu, par vos 
vertus). 
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Tels objets ternissant ma considération, en considérant votre 
Majesté, et me jugeant, ou peut aboutir l'effet de mon sacrifice, 
car si votre gloire, Madame, n'a l'être d'une Couronne, et que ce 
soit d'elle-même; l'accès m'est une inaccessible route, pour 
recevoir l'œillade favorable en mon objet, par votre Majesté : 
avouerai-je une faiblesse dans votre magnanimité, il est vrai que 
pour sa trop grande puissance, elle est impuissante pour ma 
crainte, m’agitant de toute parts,  car l'objet qui me meut, n'est 
que de la décadence des favoris de la Divinité, et son crayon par 
ma main, que difforme. C'est l’effet d'une grandeur suprême, 
communiquer de ces effets, votre Majesté n'en accusera les 
termes, car comme ils ont pour borne m'a nue conception, elle 
les recevra dans les dimensions du possible de leur être, s'il lui 
plait. C'est le seul objet qui attire de force ces traits, qui ne 
prennent l'être qu'à l'imitation des pupilles, comme pupilles, qui 
n'ont eu un asile inaccessible aux écueils et ondes de la 
médisance, voguant sans conduite dans le désaveu que par 
l'autorité d'une impression dans le modèle de ceux qui ont été 
honorez de l'aveu de votre Majesté, ou le portrait raccourci de 
ces vifs effets en reluit dans leur gloire, par l'honneur de leur 
gloire, en la votre, Madame. D'en dénier les effets qui sont 
ordinaires à votre Majesté, à cette pauvre plume béante à son 
honneur, qui n'est accessible à son séjour, que par l'honneur de 
votre compassion, Madame, et  mêmes pour d'autres pressez de 
la même altération, que ce Prototype ou très parfait et 
Analogique exemplaire de L'Art Chimique; à la  Physique; 
exprime et présente aux pieds de l’aveu de votre Majesté, pour 
en recevoir le Prototype de ces fruits. Je ne dirai que l'objet ne 



le mérite, quoique vos vertus par le jour de votre Régence, 
Madame, et de votre cours favorable et continuel aux objets 
commisératifs, donnent assez de souvenir au souvenir de 
l'immortalité, si est ce qu'elle est plus estimable en croyant 
qu'en déniant : ces traits humble à votre Majesté, aboient à votre 
autorité pour prendre le nom d'autrice du nom être à l'être: C'est 
une Académie pour la gloire de la vertu en votre vertu, que les 
curieux aspirent pour être un asile inaccessible au désordre, 
l'action en est bonne, l'intention pieuse, ce sont propriétés des 
propriétés de votre prudence, les hommes l'avoueront et Dieu le 
reconnaitra, l’utilité à votre gloire, Madame, qui obligera le 
public et mon particulier, joint à mon devoir à être, 
MADÂME, 

Votre très humble très obéissant  
et très fidèle sujet et serviteur 

LA CHASTRE.  
  



LE PROTOTHYPE OU 
TRES PARFAIT ET ANALOGIQUE  

exemplaire de l'Art Chimique. 
 

L’ambition et l'Avarice qui s'opposent ordinairement aux 
bons effets, cachent et obscurcissent tellement la vérité, que le 
crédit de la croyance n'est plus appuyé que sur l'opinion, en 
forte que méprisants les principes nous courons à l'habitude 
(mère de l'ignorance) qui nous prive de la lumière de science et 
connaissance, et par conséquent du fruit de leurs effets et le plus 
souvent de tous autres biens par le cours de l'insuffisance qui à 
la plus grande part en nos actions, et quoique l'on calomnie sans 
connaissance de cause, l'opinion d’avantageuse au bien ne laisse 
de se former : car si quelque homme capable tant par l'effet de 
sa capacité, comme par sa capacité mêmes propose quelque 
chose qui ne soit de l’objet de l’intelligence  d’un  chacun ne le 
faisant tomber sous ses sens, l'impossible court incontinent par 
la croyance laquelle s'oppose à là vérité  avec une opiniâtreté 
tant ignorante que c'est l'ignorance même qui y agit, mais si 
quelque ignorant fait une proposition donc l’effet promette du 
profit, les oreilles s'attachent à sa langue, quoique grossière et 
indigne de la profession de ceux qui soumis et constituez ès 
charges politiques. Quel malheur n'est-ce point de nous réduire 
sous l'autorité de l'Or et de l'Argent qui sont créez nos nerfs. Ce 
serait se gonfler de vanité que de promettre quelque restriction 
des façons de faire et néanmoins comme mue et agité  d’un  



désir de voir un chacun au devoir de sa condition ouvrant les 
yeux et fomentant les occasions favorables à la vertu et aux 
honorables exercices, je ne craindrai sur l'appuy et autorité de la 
vérité  en faveur des esprits capables de comprendre les 
puissances internes des choses naturelles, qui permettent aux 
intelligents le pérorez et la fin d'une termination actuelle de 
mettre au jour le démenti que la Philosophie et la nature 
donnent aux ignorants de leurs opérations. 

 
  



DE LA COMPOSITION DU  
Métal et de son Principe. 

 
CHAP. I 

 
Le frontispice gravant et crayonnant l'humeur  et  le cours des 

actions humaines, et portant un mépris de l'Or semblerait 
contrevenir et répugner à l'objet du présent traité qui est de l'Or 
même : c'est pour blâmer d'avantage  nôtre ignorance laquelle 
s'oppose à nôtre   bien, car si nous accompagnions nôtre   
ambition de science il se trouverait l'homonyme de ce mot être 
bonne et honorable, mais à cet appétit désordonné nous ne 
sommes contents de telle viande : Il est vrai que c'est chanter 
des fables aux oreilles de ceux qui ne chassent qu'à cette proie, 
et pour montrer à la plupart de ceux qui sont sous cette 
servitude s'ils y veulent faire banqueroute comme abusive, et 
prendre pour guide la vérité : ce petit traité leur servira de 
lumière pour les conduire au principe de nature pour savoir de 
quoi toutes choses sont composées, et leur faire voir que la 
Nature n'est point marâtre, qu'elle nous a mis et constitués en 
une même disposition pour nous retirer du naufrage et des 
rencontres de la mauvaise fortune, et que chacun peut avoir 
chez soi un Pérou, mais nous nous faisons tous la guerre qui 
empêche les bons effets que la communication mutuelle  d’un  
chacun produirait, et quittant les considérations qui feraient voir 
nôtre   humeur , je me soumettrai à aborder cette Nature qui 



m'enseigne que le Métal est composé de soufre et d'Argent vif 
extraits de la substance des éléments convertie en Argent vif 
première matière  et  selon la contingence et contigüité du 
soufre coagulât ledit Argent vif l’altération s'en ensuit. 
 

ARGENT  VIF, est une eau visqueuse condensée et épaissie 
dans les viscères de la terre, laquelle s’uniformant et 
s'homogenant à une terre minérale par une égale proportion se 
réduit en nature d'Argent vif, de la nature duquel et de ses 
propriétés a été fort amplement décrit par les Philosophes 
Chimiques renvoyant les curieux à leurs écrits. 

LE  soufre est une pure action de l'air et du feu échauffant et: 
digérant la terre et l'eau proportionnellement homogénée à 
l'Argent vif. 

L'or, donc est un Argent vif également proportionné au corps 
de la terre minérale par la contingence et contiguïté du soufre 
coagulant ledit Argent vif par l'intrinsèque chaleur 
proportionnelle qui le digère épaissi et cuit par le moyen et 
action des plus agentes qualités élémentaires lesquelles ne sont 
pas en la matière de l'Argent vif mais en sa forme. 
  



DE QUELLE FACON LA  
Nature opère pour la perfection de l'Or: et du moyen de sa 

production en icelui. 
 

CHAP. II 
 

L’ABUS commis pour ignorer la Philosophie a ruiné la plupart 
des curieux pour n'avoir eu la lumière de Nature n'ayant été 
laissée aucune clarté de la part des Philosophes. 

La définition de l'Or fait bien inférer que sa perfection ne 
dépend que du mouvement interne de Nature, Nature ayant 
produit et formé l’Argent vif ès lieux propres et dispositifs à la 
terminaison de sa perfection finale par la contribution des 
influences célestes et actives : Nature qui est le principe interne 
du mouvement et repos en la chose en laquelle elle est de soi 
premièrement, et non par accident donne le mouvement par 
nécessité imparfaite, tendant néanmoins  à perfection, et par 
cette intendance agit toujours en son sujet désigné en production 
: Le mouvement étant une action de l'agent reçue au patient, en 
tant que patient, la Nature en sa première disposition et 
intention à l'être constitue au principe de la chose, cette 
nécessité passive en laquelle l'agent agit pour parfaire la chose 
commencée par elle, n'opérant que par ordre, par la causalité et 
contribution des causes constituantes la matière a l'être 
spécifique par la forme, étant elle même en cause nécessaire 



obligée infailliblement à faire tendre l’effet de sa production à 
la ressemblance de son agent excité et agité par les causes 
nécessaires et contingentes de la part des corps célestes, la 
causalité procédant de leur influence, et comme Tixerans 
(Tisserand) à la Nature pour trâmer et ourdir ses choses 
naturelles du fil de ses quatre éléments comme instrument et 
organe de leur être ne pouvant passer d'une extrémité à l'autre 
sans un milieu qui la démontre en effet être réduite sous des 
catégories nécessaires pour la perfection de son ouvrage, par 
cette nécessité reconnue chambrière (esclave) de la Divinité. Ce 
qui ne se die point de la part de son Auteur ne lui nécessitant 
que la volonté pour l'être des effets de sa volonté mêmes. 
Mais Nature voulant produire une espèce est contrainte 
d'extraire de ses quatre éléments l'essence proportionnée et 
intentionnée à cet être spécifique : l'exemple démonstratif en est 
en l'Argent vif, lequel en son extrait: fait par proportion à fin 
tendante à tel être, est véritablement seule propre à telle 
construction par concession de la Déité, mais elle ne peut en un 
instant le parfaire, de rien elle ne le peut faire, n'agissant, sur 
rien. De forte qu'il lui faut cinq choses pour la perfection finale 
de son ouvrage. 

Premièrement, commençant par elle même, elle produit le 
mouvant ou le moteur, le mobile ou la chose mue, les deux 
extrémités, et le temps pendant lequel elle unit la première 
extrémité passive à la dernière active et finale : c’est-à -dire en 
concordance et proportion univoque de subsistance en leur 
objet. Ces deux extrémités considérables en deux sortes, à 



savoir en la qualité genre des contraires, comme le froid au 
chaud, l'humide au sec, du mouvement au repos, qui est le terme 
auquel la perfection acquiert. 

La Nature donc opérant a pour ouvrier pendant l'imperfection 
de la chose commencée le mouvement, lequel à son sujet en 
l'extrémité agente envers la patiente, durant lequel sujet de 
mouvement la chose ne peut être parfaite, la perfection 
s'acquérant par la privation du mouvement par la naissance du 
repos, lequel repos se forme lorsque le mouvement par degrés a 
cuit et digéré le sujet patient, et réduit les deux extrémités en 
univoque concordance, sympathie et concurrence sans aucun 
sujet altérable en union hypostatique sans aucune prédominance 
de qualité élémentaire, car s'il y avait prédominance il y aurait 
sujet de passion, où il y a passion il y a sujet d'altération, où il y 
a altération il y a sujet de corruption, où il y a corruption il y a 
imperfection, par conséquent par la disposition de tels objets la 
chose n'est en son être parfait ; Néanmoins  l’a peut être parfait, 
par le mouvement passant par les quatre catégories d’icelui, en 
la substance, en la quantité, qualité,  et  lieu : en la substance 
génération, qui est un progrès du non être à l'être contraire à la 
corruption, laquelle est un regrès (retour) d'être au non être: en 
la quantité, accroissement, ou décroissement, accroissement un 
progrès d'une moindre quantité à une plus grande, et 
décroissement son contraire: à la qualité du mot commun 
altération, regardant toujours d’un contraire à l'autre, comme 
d'humide au sec, du froid au chaut, ou bien relativement de l'un 
à l'autre : Pour le lieu à savoir propre à recevoir l’influxion 



(pression, influence) des causes agentes à la perfection du sujet 
patient,  et  pour démonstration actuelle, prenons l'Argent vif, la 
génération duquel se fait en la substance, la quantité jointe à la 
qualité pour son accroissement et altération, par le mouvement 
commençant par le mouvant ou le moteur , nature formant 
l'argent vif, le mobile ou la chose meut les deux extrémités ( ce 
sont la grande froideur extrême au chaut, et l'humide au sec, le 
temps, qui est ce milieu son effet est que la Nature comme 
principe interne du mouvement agit sur l'humidité superflue et 
froideur, la décuit et digère cependant que cette disposition 
entant que passive est au sujet, continue son mouvement par 
combat entre les qualités contraires, jusqu’à ce que la Nature les 
ait rendues amies ensemble, et qu'au lieu quelles agissent les 
uns contre les autres, elles se conservent les unes les autres, 
chacun élément contribuant sa qualité, comme la terre cause la 
permanence et solidité faisant l’office des os, comme en la chair 
humaine, empêchant les éléments fluxibles de leur fluxibilité 
crue, symbolisant en sécheresse ave le feu, et comme au 
commencement par l’intempérie, disproportion et discontinuité 
d'un chacun élément, et voulant retirer chacun par son 
mouvement naturel en son centre, l’eau par faction motive et 
interne jette ses vapeurs qui empêche l'évaporation de l'air, le 
condense et le continue au sujet par le feu, comme principal 
ouvrier des effets de Nature convertit le passif hors de cette 
disposition passive sous une concordance et symbolisation 
univoque par privation tant du sujet passif que mouvement. 



Le sujet passif est tout ainsi que l'huile en la lampe, car 
pendant qu'il yen a elle brûle, aussi le mouvement est comme le 
feu qui agit au sujet patient, est il consumé le mouvement cesse, 
par ce que la cause cessant l'effet cesse, et par la privation de ce 
mouvement naît le repos. 

Ce mot repos assez significatif en ce sujet infère une juste 
proportion, composition et privation de sujet actif et passif, et 
par conséquent est assez aperçu subsistance de la perfection de 
la chose produite, pour ce qu'il y avait disproportion et 
intempérie es qualités élémentaires du sujet, il y aurait altération 
et s'ensuivrait de là imperfection, comme il a été ci devant en 
l'article cinq de ce chapitre. 

Favorisant ceux auxquels les discours précédents ne 
pourraient satisfaire pour n'être versez en la Philosophie, à 
cause de l'importance et nécessité de la connaissance des 
productions des métaux. Je fournirai d'une position sur l'Argent 
vif, Nature l'ayant produit contient en lui le moteur ou mouvant 
(Nature comme principe interne du mouvement) le mobile ou la 
chose mue (sa matière dispositive à l'être formel de son essence) 
les deux extrémités (le froid au chaud, l'humide au sec) 
nécessitant pour sa perfection que l'humide et le froid soient 
convertis ès natures des extrémités suprêmes ignées fixes et 
permanentes à la violence du feu matériel, et ce par le temps 
(milieu) qui conjoint les extrémités pour sa perfection par les 
causes contingentes en icelui concurrentes et agissantes sur 
l’extrémité passive ou infirme fortifiant l'agent à une intendance 
d'une constitution uniforme à soi- même, la chose sur laquelle, 



en laquelle, et envers laquelle il agit, et par telle fortification et 
action cuit et digère les contraires opposés à l'uniformité 
sympathie concordance de la production de l’essence 
intentionnée par Nature à l'être spécifique. 
Exemple intelligible. Posons que les éléments soient aussi 
agents les uns que les autres, et que pour produire et composer 
l'Or il convient  une partie d’un  chacun, et néanmoins que par 
sa coction et perfection il en nécessite trois parties d'eau, ces 
deux parties présupposent le sujet, en tant que patient et pendant 
qu'il y aura quantité de ces deux parties, il y aura toujours sujet 
de passion et disproportion, empêchant la concordance et la 
proportion qui constituerait l'Or à sa perfection : C'est pourquoi 
le mouvement est tout ainsi que le Cuisinier qui était bien faire 
Cuire une sauce jusqu’à une certaine coction pour avoir le goût 
qu'il désire, de même la Nature par son mouvement conforme 
ces deux parties d'eau pour rendre égales ces qualités et 
quantités composantes l'Or, et par cette consomption et 
digestion fait passer la crudité de l'Argent vif, faisant en icelui 
comme en la noix verte, commencée par le flegme, puis par le 
temps et par les causes contingentes et influences célestes, et 
cuit et convertit en huile, ainsi fait la Nature en l'Argent vif, 
digérant et cuisant cette grande humidité et frigidité en soufre 
fixe et incombustible, démontrant par sa couleur extérieure 
qu'elle est la qualité élémentaire, prédominante pour ce qu'elle 
couvre les autres comme les ayant combattues et réduites en une 
sympathie univoque, ayant fait en forte que le passif ne souffre 
point sous l'actif en pâtissant, ni l'agent ne succombe point sous 



le passif en agissant, et par cette grande concordance cette 
qualité par laquelle il est dit quel, en la fusion d'icelui Or, lui 
sert d'antipéristase par le moyen de sa continuité ès autres ses 
compagnes, ès autre proportion par privation d'action, de 
passion, et altération, et par conséquent de destruction. 

 

  



DES MÉTAUX IMPARFAITS,  
s'ils sont homogènes ou hétérogènes  et s’il y  a plus d’un 

Argent vif commun à tous. 
 

C H A P. III 
 

Après avoir traite de l'Or, il faut entrer dans la connaissance 
des autres métaux, et feuilleter la dispute mue entre les curieux, 
s'ils sont homogènes ou hétérogènes, vu l'irrésolution établie par 
la diversité des opinions contraires, ou pour avoir été négligés 
ou ne l'avoir voulu faire, par les anciens à fin de ne donner à 
connaître l’essence et la nature métallique, pour n'avoir lumière 
du possible de leur conversion. 

La vérité  résultant de soi-même démontre quel est son être, et 
fait voir que les Métaux sont homogènes, et ce par ce dilemme : 
Les choses sont Composées en ce en quoi elles se résolvent, les 
Métaux se résolvent en Argent vif, par conséquent ils sont 
composez d'Argent vif: Or il n'y à qu'un seul Argent vif réduit 
en nature Métallique par la contingence et contigüité du soufre, 
n'étant qu’un mercure et un soufre déterminément, il n'y a qu'un 
métal et toute nature Métallique n'est qu'une même forme et 
essence, puis quelle n'a l'être que par mêmes principes, matière 
et forme et essence. 

D'objecter, qu'ils se réduisent et refluent en un autre Argent 
vif ou autre chose, cela ne se peut, en tant que tous 



indifféremment se résolvent en Argent vif, unanimement en 
propre convenance a toutes essences Métalliques, par la fusion 
en une homogénéité : Car toutes choses unanimes en résolution 
sont homogènes d'autant que tout ce qui est homogène est d'une 
nature inserative et uniforme : Les Métaux mêlés ensemble ne 
paraissent qu'une même chose se consignent et s'allient 
facilement, ce qu'ils ne feraient s'ils étaient hétérogènes et 
s'apercevraient tels par leur différente figure et Nature comme 
l'eau coagulée par le froid, tout ce qui est eau et de la nature se 
glace uniformément: mais si c'est quelque nature hétérogène, 
comme paille, huile et bois, elle sera séparée et ne sera une 
même en coagulation ni par conséquent en résolution. Or leur 
résolution est une même par la fusion. 

D'objecter qu'ils se séparent par le feu en la coupelle. La 
réponse est, que les imparfaits métaux sont l'acte en tant que a 
chose n'est encore parfaite: mais qui le peut être comme la 
pomme verte, laquelle ne délaisse d'être pomme pour n'être en 
maturité, ainsi des imparfaits métaux n'ayant acquis leur 
perfection finale, ne peuvent subsister au même exâmen comme 
s'ils avaient acquis cette perfection qui les conserverait. 

D'objecter, que le plomb, l'étain, et les autres Métaux différent 
les uns des autres. On répond que ce n'est par différence 
essentielle qui les fait être tels, jugeant et considérant que la 
diversité des productions des choses naturelles ne dépend pas 
seulement de la simple concurrence, contribution et 
composition des éléments, mais des causes secondes, et 
supérieures agissantes sur les inferieures par actions influxibles, 



et dispositives selon le climat, l'influence particulière y influe 
par le moyen de l'inclination procédant de l'astre prédominant et 
influant audit climat son influence par la causalité de la cause 
agente en son effet, d'autant que l'effet est selon la causalité de 
la cause agente en son effet, étant de soi-même plus telle que 
l'effet n'est tel. 

Cette constellation et inclination par participation et réception 
de la contribution particulière du Soleil, par disposition de son 
ascension ou descension, ainsi que son effet est reconnu par la 
diversité des saisons,1a diversité procédant do la conjonction ou 
aspect de la planète, qui cause par son efficient la saison 
résultant de sa cause et de sa propriétés même en là nature selon 
la réception et inclination de la planète particulièrement 
influente dans son climat et par sa prédominance la dispose à 
l’être actuel par réception de la causalité de sa cause qui le fait 
être tel par intendance et propriété en soi-même à ressembler à 
son agent, et ce par relation qui est entre la cause et son effet 
s'inférant de là que selon l'agent cause et influence, la nature 
produit les choses qui sympathisent, correspondent et 
conviennent à l'être spécifique procèdent de leur particulière 
action propriété  disposition et fluxion. 
Nature se plaisant à la diversité, la matière de laquelle elle bâtit 
les choses naturelles étant une même, et universelle, et par cet 
appétit de diversité voulant produire l'Argent vif en plusieurs 
lieux propres pour la simple génération d’icelui, mais non pas 
en terminaison de perfection finale, elle qui néanmoins 
introduisant un mouvement pour tendre à cette perfection, 



comme en étant le principe interne du mouvement, et du repos, 
et comme toutes choses tendent à leur perfection finale, l'Argent 
vif désirant et parfaire et agité par son mouvement interne, pour 
tel effet est comme libidineux et luxurieux, rencontrant un 
soufre se joint à lui selon la nature et qualité duquel l'Argent vif 
est-dit quel, et ce par la sympathie et voisinage du lieu, ou la 
Nature d'elle même est déjà inclinée à la production de tels 
Minéraux comme à Lyon il se trouve force cuivre à cause du 
vitriol, le Mercure le rencontrant s’adhère à lui, non comme en 
son sujet, n’étant ni accident propre au sujet, ni de l'essence du 
sujet, mais comme une Scorie annexée, laquelle n'a tenu aucune 
proportion ès éléments a composer et digérer icelui Argent vif 
en sa nature, n'ayant point de permanence au sujet, car lors 
qu'on met le sujet en combat avec son contraire, l'action 
contraire démontre que cette Scorie n'est ni au sujet ni du sujet. 
Exemple au plomb : il abandonne par son contraire (le feu) sa 
Scorie: or si sa Scorie était homogénée lorsqu'elle se sépare de 
la masse plombeuse, elle se conserverait en essence de plomb 
ou en son principe, ce qu'elle ne fait, ains en terre immonde et 
vilaine qui fait voir qu'elle n'est point de l'essence du plomb qui 
a sa quantité continue elle étant discontinué, et par conséquent 
ne peut être dite de lui pour ce que quand une chose est dite 
d'une autre, comme de son sujet tout ce qui peut être dit de 
ladite chose sera pareillement dit de son sujet et corne l'espèce 
est dite de son individu et le genre de l'espèce, car si cette 
Scorie était dite du sujet Métallique le sujet Métallique serait 
pareillement dit de la Scorie: or pour être dite l'un de l'autre, il 
faut que le nom et la définition conviennent unanimement à 



l'individu et espèce Métallique et que la résolution de leur 
essence soit homogénée, elle ne peut être homogénée, d'autant 
que toute homogénéité est inséparable, comme l'Argent vif mis 
au feu. Ce qui s'exhale se réduit et condense en son tout, et non 
en l'une de ses parties intégrantes, d'autant que c'est tout Argent 
vif, et se conserve en cette même essence, mais cette Scorie ou 
soufre matériel et terrestre acquérant une quantité discontinue, 
et la quantité des Métaux continue. Donc la Scorie ne peut être 
dite du sujet Métallique ni de son essence, n'étant matière ni 
forme : matière, elle regarderait le support de sa forme, et sa 
forme constituerait l’être avec sa différence. La raison pour 
laquelle elle s'allie et adhère au Mercure, est qu'il faut juger de 
quelle part l'action résulte, car si c'est du chaud il n'y a que les 
choses homogénées qui se joignent et allient. Si c'est du froid 
elle allie tant les choses homogénées qu'hétérogenées, et 
principalement celles qui sont d'une nature mixtible. Or les 
Métaux sont condensez par le froid par antipéristase. De façon 
que cette adhérence annexive se fait par la condensation des 
choses condensables, et mixtibles, sans avoir égard à 
l’homogénéité, et se trouvant une substance visqueuse et 
minérale par le voisinage du lieu et par affinité avec le Mercure 
se condense, et congèle. 

De demander pourquoi la Nature comme principe interne du 
mouvement, ne réduit l'Argent vif en sa perfection finale, vu 
qu'il est dit et est vrai, que la chose commencée par Nature, par 
la causalité de sa cause efficiente, tant avec la matérielle, et 
formelle envers la finale pour l'amour de laquelle icelles 



agissent première en intentions dernière en exécution. La 
réponse est, que la chose commencée, n'étant en propre 
réception d'action due pour sa perfection, de la part de l'astre et 
de la cause, concurrents et influant, 1’influence nécessitée à 
l’intégralité de la génération, accroissement, et altération, pour 
la perfection finale de ladite chose : La vertu générative et 
formative, ayant plusieurs fortes de défauts, tant à la quantité 
plus ou moins de sa dimension compétente, qu'en la qualité pour 
n'avoir assez d'action de l'agent pour cuire et digérer, ou pour 
être trop violente, desséchant l'humide radical du compost qui 
causait la continuité et permanence d'icelui, et ce sont les causes 
pour lesquelles les choses demeurent imparfaites, et que tous 
climats ne sont en disposition productive de toutes choses 
universellement. Outre ces raisons l'effet assez connu de la 
production de la chose particulière et habituelle à sa production 
par la disposition du climat, comme en Provence les Oranges 
viennent et en France elles ne peuvent venir. 
  



DE LA CONVERSION 
Métallique, des objections à icelle et réponses à icelles. 

 
CHAP. IIII. 

 
Ayant traité aux Chapitres précédents, les causes, principes et 

opérations, simplement de la nature en la production des 
Métaux selon Tordre nécessaire contenu en elle même. Pour 
l’intelligence du principe de leur être, et pour faire tomber sous 
les sens les conséquences infaillibles contre le doute et 
mescroieance de la force et vérité  de son possible pour la 
conversion d'iceux, je traiterai en ce Chapitre de la 
démonstration scientifique d'icelle. Les Métaux peuvent donc 
être convertis les uns aux autres, si autres se doivent dire, pour 
les raisons ci devant dites. Premièrement, ils sont homogènes 
selon icelles étant constituez par Nature en cette homogénéité 
par leur principe. 

Discutant d'avantage  ce possible pour la démonstration et 
faire voir que pour y avoir plusieurs Métaux il n'y a pas 
plusieurs natures Métalliques, ains seulement plusieurs espèces 
comprises sous un individu ayant pour subsistance une même 
matière, même forme et différence essentielle ne peuvent être 
dits de plusieurs natures. 
Pour confondre cet argument il faut ruiner l'homogénéité, ce qui 
ne se peut, par les raisons pour tel sujet déduites. Or les causes 



efficientes, matérielle et formelle, n'opérant que pour la finale 
envers la chose étant en propre réception de leurs actions, peut 
être par la causalité desdites causes réduites en perfection finale,  
par la disposition de tous effets de tendre à la ressemblance de 
leur agent. 

Pour les objections des adversaires elles sont: Premièrement, 
qu'ils demeurent d'accord, la Nature ne commencer aucune 
chose qu'en intention de la déterminer à sa perfection finale. 
Secondement, que les Métaux sont homogènes et qu'il ni a 
plusieurs natures Métalliques, ains seulement plusieurs espèces 
comprisses sous un même individu. Toutes ces concessions 
n'infèrent point la conversion, car les Chimiques demeurent 
d'accord que l’imperfection des Métaux ne dépend du défaut de 
Nature, et qu'elle n'á continué leur principe en l'être qu'en 
intention d'une terminaison de perfection finale, qui est d'être 
Or, et que c'est une indisposition de réception d'actions de la 
part de l’agent, et que par incapacité de réception d'icelles 
actions, la chose n'est pas réduite en maturité. Or tout fruit 
cueilli en sa prime verdeur ne peut acquérir la maturité parfaite : 
Le plomb, l'étain et les autres imparfaits sont fruits vers en 
Nature, cueillis en leur prime verdeur, donc ils ne peuvent être 
réduits en perfection, quand bien ils seraient remis ès climats 
dispositifs à la réception de l’action tendante à leur perfection 
finale, car étant déracinés et cueillis de leur lieu naturel, ils ne 
peuvent être faits parfaits, d'autant que c'est leur ôter leur 
disposition organique, par laquelle la Nature leur contribue la 



quantité requisse pour leur accroissement et l'infusion de 
l'action coctive et digestive pour leur perfection réductive. 

La seconde objection est la maxime dont se servent les 
Chimiques, que nul genre n'est que simplement parfait en sa 
nature, et que tous effets tendent à la ressemblance de leur 
agent: Or la simplicité et l'action de l'agent conviennent en une 
même réduction de Nature par les parties intégrantes ne les fait 
contribuer que pour la perfection de l’action et conversation de 
la chose même, ne pouvant communiquer autre puissance et 
faculté à une autre chose que ce ne soit en diminuant de 
perfection, la chose mise en contribution, de quoi que ce soit par 
l’Or, l'Or n'ayant perfection simplement que pour soi, et pour 
être conservé en sa subsistance d'Or, par conséquent il ne peut 
en sa simple perfection contribuer aucune perfection à la chose 
nécessitante perfection. 

A la première objection, il faut répondre que ce serait 
s'attacher aux fausses apparences, et ne se servir de la vérité, 
d’autant que ce serait constituer toutes les choses unes même Jet 
ne mettre aucune différence es dites choses, et  tirer 
conséquence uniforme d'une nature à une autre et contrevenir à 
sa diversité ordinaire. Or la cause de cette diversité procède de 
la diversité des formes, formant une différence qui les fait 
différer, comme le fruit Verd  d’un  arbre à un Métal : Ce sont 
deux différentes natures empêchant l'univoque action et 
causalité, et par conséquent une même essence. Or pour ce qui 
est de l'analogie qui est en toutes les choses, elle ne procède de 
la part de la forme ni de la différence essentielle mais de la 



matière appétant diverses et nouvelles formes et communes à 
icelles. , de façon que ce qui regarde 1’essence particulière de la 
chose, il n'y à point d'analogie, joint que les analogies sont 
comme exemples, lesquelles ne sont que pour faire tomber sous 
nos sens les choses qui ne peuvent d'elles-mêmes nous être 
manifestées et toutefois ne concluent rien. 

 Et pour plus fortedémontration.il faut savoir et considérer la 
façon de l'opération de Nature en ses choses naturelles, comme 
au végétal ou plante, la Nature pour son accroissement prend et 
tire sa quantité de la terre, la distribuant par sa racine et pores, 
avec ingression des autres quantités et qualités extraites des 
autres éléments, ne pouvant subsister en cet être, si ce n'est par 
telle communication et distribution. 

La différence de l'opération et production d'icelle Nature entre 
le végétal et le Métal est que le végétal est nourri, alimenté, et à 
son accroissement par un extrait de la quantité et qualité des 
éléments par infusion et ingression de Nature, ayant d'autres 
principes causes immédiates pour son être que le Métal, joint 
que sa quantité et qualité auparavant l'ingrés en l’arbre n'est dite 
du sujet, ni n'est du sujet que peu à peu, n'ayant en soi aucune 
quantité pour son accroissement et conservation de son humide 
radical, ains hors de soi, l'empruntant de quelque autre, à savoir 
des éléments, matière médiate, cependant que l'arbre est en être 
végétatif. 

Ce qui est différent en la nature Métallique, car du depuis que 
la Nature a engendré et produit l'Argent vif et réduit en plomb, 
qui est sa première congélation, c'est comme Votas, lequel con 



tient en soi toutes les parties intégrantes, à la génération,, du 
poulet sans en recevoir d'autre part, contenant en soi toutes les 
catégories du mouvement pour le déterminer en sa perfection, 
excepté la cause excitante (la chaleur de la poule) n'empruntant 
aucune chose hors de soi, ayant son mouvement en sa substance 
pour la corruption de sa forme, de laquelle s'en enfuit la 
génération  d’un ' autre (forme du poulet) en la quantité pour 
son accroissement, l'altération en la qualité pour la nécessité de 
sa perfection, le contenu étant dans le contenant en son tout, 
pour telle fin, par l'action des causes efficientes, matérielles et 
formelle, tendante à icelle pour la production et formation. De 
même le plomb ne manque que de chaleur excitante pour être 
digéré et réduit e sa perfection finale, l'Or ne tirant son aliment 
que de lui. 

A la seconde objection, il faut rechercher la réponse plus loin 
que nos yeux, quoi que tous les effets tendent à la ressemblance 
de leur agent, et que la vérité  soit de toutes les raisons 
précédentes, si est-ce qu'il faut considérer les termes et Voir leur 
homonomie, comme en ce mot de simple pour voir de quel sens 
il est employé en ce sujet, car quand il est dit, que nul genre 
n'est simplement parfait qu'en sa nature, il faut inférer de là, que 
la chose produite simplement par Nature sans aucune coaddition 
de l’art ni de sa disposition, la Nature ne produit que 
simplement la chose en sa perfection : simplement à son égard 
étant seule : Simplement en tant que la chose n'est que parfaite 
et accomplie pour soi, n'ayant aucune autre disposition ni 
excitation en la puissance interne pour la terminaison suprême 



de la perfection de la chose produite, Nature étant débilitée par 
les divers accidents qui affaiblissent ses forces ne peut la 
réduire au période de sa perfection. Exemple en la laitue, Nature 
la produisant seule, elle ne la produit qu'en un simple être ne 
pommant point, c'est ce qui est dit être simplement en sa 
Nature: mais le jardinier comme une cause contingente 
instrumentaire et dispositive, sachant qu'il y a une puissance qui 
peut être réduite en acte plus parfait que celui de Nature sachant 
la saison,, cultive la terre, sème sa semence et puis la 
transplante, et par cette transplantation elle pomme : Que si elle 
ne reçoit les influences célestes et des pluies, le jardinier fait 
l'office que la Nature nécessite faire en l’arrosant et par cette 
coaddition la Laitue se pers et en pommant non seulement une 
pomme, mais deux, trois et quatre. Or est-il que ce n'est qu'une 
excitation de la puissance interne de la chose tendant à l’acte, si 
cette puissance ni était, la chose ne pourrait être réduite en acte, 
ne pouvant donner ce qu'elle n'a pas, soit potentiellement ou 
actuellement: Actuellement elle ne lest pas encore, 
potentiellement, en tant que par cette disposition la puissance 
est convertie en acte. Conséquence qui sert à démontrer que 
c'est de la part des accidents que tel défaut procède, comme 
crudités de l'air débilitant la chaleur coactive et digestive ès 
lieux produisant les choses naturelles, et qui sont dire 
simplement en Nature. 

Ce n'est pas demeurer d'accord de la transmutation, d'autant 
que quelque perfection qu'ait une chose naturelle, elle ne l'a que 



pour soi, néanmoins  les Chimiques disent, un poids sur dix 
mille même á l'infini. 

A telle objection, il faut répondre que c'est ignorer la 
constitution et fabrication des choses mêmes et leur corruption 
successive par le moyen de laquelle les qualités élémentaires 
sont altérées : C'est pourquoi autre chose est de prendre les 
éléments en leurs formes et essences, et autre en leurs qualités 
altérées. Or selon que les choses tiennent plus ou moins de la 
pureté des éléments, plus ou moins elles sont parfaites, et en 
cela est à considérer de quel part procède le défaut et 
imperfection de la chose, pour ce que de la privation à 
l’habitude il n’ya point de regrés. Si c’est de quelques humeurs 
superflues comme en l’homme lorsqu'il est malade la substance 
ne reçoit aucune altération, d'autant qu'elle n’à point de 
contraire ni plus ni moins mais si ce sont de peccantes humeurs 
qui s'attachent et adhérent à icelles, lesquelles altèrent les 
qualités du corps, par une purgation, elle évacue l’humeur 
peccante et l'homme demeure sain.  

De même l'Or et autres Métaux ; comme Nature les veut 
produire à leu perfection finale, n'ayant peu empêcher 
l’adhérence de la Scorie pour être universelle et maladie 
contagieuse dans le centre et dehors la terre, a été contrainte 
l'annexer au sujet sans en être pourtant, laquelle Scorie empêche 
que la Nature puisse outre passer cette simple perfection et pour 
ce que l'Or est plus digéré et décuit en un lieu plus pur et plus 
dispositif à la terminaison de sa perfection icelle Scorie n'est pas 
si abondante ni si orde que celle des autres Métaux, l'Or ayant 



plus de continuité, de force, de perfection et étant plus 
condensé, il la conserve mieux lors qu'il est con craint et agité 
par le contraire d'icelle, d'autant qu'un contraire circonstant son 
contraire résiste fort, non tant que le plus fort agent ne l'emporte 
et conserve. 
Mais selon que les autres Métaux sont purs, cuits, digérez et 
condensez plus ou moins la laisse, l'abandonne et la quitte, 
comme le plomb résiste moins que l’étain, l'étain que le fer, le 
fer que le cuivre, le cuivre moins que l'argent, l'argent moins 
que l’or. Mais étant attaqué et recherché par quelque chose qui 
ne s'attache qu'à sa nature, et nourrissant et extrayant son 
homogénéité essentielle, alors il jette sa Scorie. Je parle aux 
oreilles des Chimique démontrant qu'icelle Scorie n'est pas 
homogénée, d'autant que cette chose qui se nourrit de la seule et 
pure essence de l'Or n'en laisse aucune partie, et le résidu est 
hétérogène: De façon que séparant et ségrégant les choses 
répugnantes et opposées à l'action coactive et digestive de 
Nature, rend l'essence et la chose plus pure plus agente après 
leur séparation, et par conséquent plus puissant et capable de 
perfection et selon la Mondification, il y a fortification et 
disposition d'action : Comme pour exemple, tant plus le vin est 
pur, net, fort et bon, tant plus il endure d'eau', de même de l'Or, 
tant plus il est purifié son essence rétreinte en son seul sujet 
subsistant et ses Scories et immondicités sépares ou ségrégés 
d'icelui, plus il endure d'eau mercuriale, de ses Métaux leur 
donne et distribue sa qualité et sa nature et sa couleur, pour 
confirmer et autoriser un tel possible, voyons ce que dit Esdras 



le Prophète. Tout ainsi que tu interrogeras la terre laquelle te 
donnera beaucoup de terre, pour faire les pots: mais pour faire 
l'Or un petit de poudre et sont les œuvres de ce présent siècle, 
plusieurs sont appeliez mais peu d'élues. 

Il n'y a personne si stupide qu'il ne juge bien que ce beaucoup 
de terre est une quantité compétante qui regarde le plis de sa 
dimension, qui s'accommode à là figure que la main du Potier 
lui donne étendue  et  raccourcie selon son intention et que le 
pot selon son contenant à les dimensions égales, à 
savoir,1ongueur, largeur, et épaisseur, qui conviennent à toute 
quantité continue. Mais ce peu de poudre est référé à la qualité. 
Car si le Prophète n'avait entendu quelque effet particulier et 
quelque certaine propriété, il n'aurait employé cette distinction 
entre beaucoup et peu exubérant et relevant la vertu de ce peu 
de poudre pour la production de l'Or et distinguer icelle par sa 
qualité ce peu à cette quantité. 

Et pour démontrer que cela est appuyé sur des raisons et que 
tels termes sont sans sens mystique, ains littéral. C'est que 
Nature ne fait l'Or de poudre, ains de soufre et d'Argent vif, et 
que  d’une petite quantité elle n'en peut taire une grande, autant 
que selon la forme elle a ses dimensions plus étendues ou 
raccourcies. Ioint que la Nature n'a pas de mains pour jeter 
d'icelle poudre sur la matière qui appéterait la forme de l'Or, qui 
est cette poudre, puis que c'est par elle que l'Or est fait 
nécessitant, que ce soit par le moyen de l'art et de Nature 
qu'icelle poudre est usitée, et le Lecteur considérera les termes 
subséquents du Prophète et son Oraison, ou il prie Dieu lui 



donner une semence et fruit duquel tout homme corrompu 
vivra. 

Conséquence conclusive. que toute chose ayant mouvement 
tend à sa perfection : Or le plomb et les autres Métaux ont un 
mouvement interne par participation de l'agent des causes 
causantes leur être. Ils peuvent donc être réduits à leur 
perfection. 

 
  



DE LA DIFFÉRENCE DE 
première matière médiate et immédiate. 

 
CHAP. V. 

 
  CETTE lumière de cause et de principe au jour et à l'œil des 
capables d'intelligence doit faire son jugement pour faire voir la 
vérité  en quittant toute l'erreur qui ternit son lustre, et pour 
n'être assez purifiée de ses étranges vapeurs, il faut traiter de ce 
quoi et à bon droit et sans ce, on ne peut connaître les choses, à 
savoir leurs causes et principes, Cause c'est ce qui positivement 
contribue toujours à son effet : et principe ne contribue pas 
toujours positivement à ce de quoi il est principe, comme au 
principe de privation. 
Cette première matière des Chimiques a été tant par noms 
univoques, équivoques et analogues exprimée, mais par un sens 
amphibologique, et pour éviter l'amphibologie homonomie et 
subterfuge de quelques certains esprits, je tracerai une figure 
catégorique et analogique, par laquelle il sera reconnue les 
principes constituants et les choses constituées médiatement ou 
immédiatement. 
Car tout ce qui est, est ou substance ou accident, la substance 
nous la reconnaissons par les voles prédicables, à savoir la 
substance par son tout ou partie, si c'est partie matière ou forme  
si matière, genre, si forme, différence, si c'est espèce, c'est le 



tout, matière forme et différence: pour l’accident commun, c'est 
ce qui peut être au sujet et n'estre pas, sans que par sa présence 
ou absence le sujet en soit détruit. 

La substance est divisée en singulière et universelle, la 
singulière est le vrai support et le vrai sujet d'indherance à 
laquelle appartient premièrement, et principalement ce mot 
d'être ayant une existence réelle en Nature sans toutefois être 
réduite n’y en espèce, genre différence et n'est dite d'aucun 
sujet. 
Les universelles ne sont que notions, lesquelles nous font voir 
l'essence des premières et différent d'icelles, pour ce qu'elles 
n’ont existence qu'en nôtre conception et attributs aux 
singulières et dites d'elles, pour ce que le nom et la définition 
conviennent univoquement, car quand une chose est dite d’une 
autre comme de son sujet, tout ce qui peut être dit de ladite 
chose, sera pareillement dit de son sujet, comme l'espèce de son 
individu, le genre de ses espèces, et par cette règle il fera fort 
facile à distinguer la matière médiate et immédiate, et par 
conséquent celles qui sont les principes constituant les choses 
dont elles sont principes, et ce par les différences, posées en la 
figure qui s’ensuit : 
  



Genre suprême dit de ses deux espèces différentes. 

 



PAR cette figure on voit l'Ordre de la constitution des notions 
universelles et de qui elles sont dues. La substance qui est le 
genre suprême, c'est à dire qu'il n'y a rien au dessus d'elle, et que 
tout ce qui est dit au dessous d'elle est espèce à son égard, c'est 
pourquoi il n'y a point de vrai genre que le genre qui n'est jamais 
espèce et de vraies espèces que celle qui n'est jamais genre 
comme homme, mais les autres genres sont genres subalternes 
lesquels sont, espèces au respect de ce qui est au dessus d'eux, et 
genres au respect de ce qui est au dessous d'eux. Ainsi vont de 
degré en degré : Car comme ce qui est au dessous de la substance 
est espèce commençant par la substance tout ce qui est au dessus 
de l'individu commençant par lui est genre. 

Or toutes les choses naturelles sont procrées et conservées par 
leur individu par le moyen de la génération qui est universelle 
ou particulière. L'universelle de la part de Dieu par sa 
providence à conserver toutes ses espèces ; la particulière 
regarde l'individu ou chacun en son particulier à un appétit 
naturel de génération pour la conservation de ses espèces, 
désirant chacun individu procréer ion semblable, et ce par la 
corruption de l'un se fait la génération de l'autre, et de cette 
nature individuée les notions universelles sont constituées de 
degré en degré et selon que les degrés des notions plus ou moins 
éloignées de leur individu, plus ou moins elles sont dites 
substance, car l'espèce est plus substance que le genre, ayant 
son suppôt immédiat en l'individu et dite de lui, et le genre dit 
médiatement du principe d'individuation qui est une certaine 



différence coarctée et restreinte à la nature de l'espèce par la 
différence spécifique.  

Les diverses Natures constituées par plusieurs individus, 
chacun d'iceux constituant l'espèce qui est dite de sa Nature 
individuelle par le nom et la définition lui convenant comme ce 
qui peut être dit de IFAN est pareillement dit univoquement 
D'HOMME  ET cet individu particulier comprenant et 
constituant toutes les espèces d'homme. Or est autre le principe 
d'individuation constituant l'espèce d'homme, et autre est celui 
duquel les espèces de Lyons, Bœufs et autres Natures 
particulières ou individuées, et ce par cette certaine différence et 
coarctée à la Nature de l'espèce par la différence spécifique. 

 Conséquence que par ces notions catégoriques, les unes sont 
médiates et les autres immédiates, car l'espèce est immédiate au 
genre et le genre médiat à l'individu. Ainsi les quatre éléments 
desquels se sont originellement toutes choses générales et  
corruptibles, sont la première matière médiate : et cette 
substance particulière extraite de l'essence d'iceux réduite en 
principe, constituant cette nature particulière à laquelle il est 
principe et tel principe est première matière immédiate car est 
autre la composition et proportion de l'essence des éléments et 
de leurs qualités pour la procréation de la nature particulière du 
corps de l'homme, que n'est celle d un Bœuf, la différence ne 
procédant pas de la matière, car toute matière nuement prise est 
matière commune à toutes choses la différence d'icelle ne 
procédait que de la forme qui s'y conjoint et par cette différente 
forme et de sa qualité, la chose est dite qu'elle et différente : car 



si c’était la même composition ce serait la même chose, mais 
étant différente par la proportion et composition des qualités 
agentes et quantités des éléments elle est différente de l’être, car 
comme trois parties d'air, deux d'eau et une de feu et quatre de 
terre constitueront une chose différente de la composition 
qu'une partie de terre, trois d'eau, quatre d'air, et cinq de feu, 
ainsi la composition de proportion particulièrement du corps de 
l’homme différera de la composition de proportion, qui 
constituera soit le végétal ou le métal. 

De ces deux compositions recevront la nature et forme de 
l'agent résultant du prédominant par l'action sur le sujet passif et 
le rendra semblable à soi, pour ce que la chose qui agit n'agit 
que pout rendre semblable à soi, la chose en laquelle et envers 
laquelle elle agir. Or depuis que la Nature a procrée un individu 
par l’annexion et insinuation de l'appétit de produire son 
semblable par sa corruption, les proportions qui ont établi la 
forme  (cause de son être) conservée, il en renaitra un autre. Et 
pour démonstration certaine, les éléments font la matière des 
choses Naturelles, comme les lettre la matière des syllabes. Or 
les lettres ne sont non plus un vocable l'une que l'autre mais 
selon qu'elles sont syllabifiées elles donnent l'être aux dits 
vocables, et pourquoi elles n'ont toutes une même signification, 
c'est la diversité de leur composition, car nuement prises sans 
conjonction elles sont matière commune à toutes syllabes, car 
autre chose est la composition d'icelle pour la constitution de ce 
mot PHILOSOPHE, que celle à constituer ce mot IGNORANT, et 
par cette différence il résulte deux espèces différentes 



constituantes un genre, savoir qualité. L'Imprimeur ayant donc 
imprimé ces deux mots en leur caractère particulier, il ne peut 
donner autre être que celui qui résultera particulièrement de soi, 
comme le caractère ou sera imprime PHILOSOPHE ne peut 
donner autre être, sens, signification, propriété, différence que 
celle qui résulte de soi-même. De même le caractère de 
L'IGNORANCE  ne pourra constituer que ce qui résulte de sa part. 

Ainsi Nature tire et compose les quantités et qualités qui sont 
deux accidents inséparables de la matière et forme, la quantité 
ne recevant point de changement en son essence, mais 
seulement reçoit des accidents et dimensions, s'accommodant 
aux formes selon qu'elles succèdent les unes aux autres, elle 
accroit et se grossit, car ce qui croîts vient de la matière mais la 
faculté de croître procède de la forme à savoir: l'âme végétative 
laquelle est une forme par laquelle une chose est dite 
simplement vive. Or selon les quantités et qualités extraites de 
l'essence des Eléments par proportion contributive et 
constitutive, il résulte par leur broiement, incération et infusion, 
un sujet particulier et un agent pour acquérir la forme procédant 
de la disposition par la proportion et composition à tel sujet, 
tendant désigne et intentionné en procréation et production de 
Nature son agent comme vrai modèle et caractère gravé et 
imprimé par la disposition et extraction de la puissance de la 
matière à appéter telle forme ne la pouvant donner autre que 
celle-là même, qui est imprimée par ladite particulière 
composition à tel être spécifique, différence et propriété, tout 
ainsi que lesdites lettres particulièrement composées à la 



fabrication du mot, qui nécessairement est fabriqué par ladite 
composition que jusqu’à ce que les parties intégrantes qui 
constituent le  tout soit disproportionnée ruinée et désunies. 

La Nature composant donc ou engendrant une chose, cette 
composition n'est que l'introduction en la première matière 
immédiate ou principe, principié, constitué de la part du 
principe principiant en cause seconde (les quatre Eléments.) 
Mais afin de démontrer que nécessairement il faut qu'il y ait une 
matière immédiate, laquelle est le principe principié étant en 
disposition par sa matière à appéter par sa puissance la forme 
pour la faire être telle, c'est que les éléments comme matière 
universelle n'étant pas plus l’une que l'autre ne peuvent être 
cette première matière immédiate, ains comme une boule de cire 
sur laquelle s'imprime successivement les formes qui s'y 
conjoignent, et que pour produire une nature particulière, il en 
faut tirer par proportion à telle fin tendante une composition de 
leur substance, désignant telle production particulière, or cet 
abstraie ou composition ne peut être la chose à l'instant mêmes, 
ains par la corruption de leurs formes se fait un progrès du non 
être à l'être par le principe de privation, et ce par les 
mouvements qui sont en la catégorie de substance, lequel 
produit son action à l'instant, pour ce que la chose ne peut être 
et n'être pas ensemble et les mouvements ès autres catégories se 
sont avec espace de temps. Or ce mot de progrès démontre que 
ce n'est qu'un acheminement et disposition à l'être parfait et le 
principe induit à icelui, que du depuis et lors que ce progrès est 
l'être ne peut plus être autre que ce dont la disposition principiée 



et progressive extraite de la complexion et composition pour 
recevoir l'être et acte de la chose, en tant qu'elle n'est pas encore 
parfaite : De sorte que la chose qui prend l'être par la génération  
et ce par son instant ne peut être dite l'acte, en tant que la chose 
est parfaite, d'autant que par icelle la chose engendrée n'est que 
l’acte qui n'est encore parfaite, et par conséquent que principiée 
et progressible et immédiate à l'acte en tant que la chose est 
parfaite, et les éléments la matière médiate de l'acte, en tant que 
la chose particulière est parfaite, et que pour être cette 
immédiate, il faut que nécessairement ils soient constituez en ce 
principe, qui principie et progressive l'acte, en tant que la chose 
n'est pas encore parfaite, mais qui peut être, et ce par les 
mouvements des autres catégories convenant en espèce genre 
ou nombre répondant à la nature des choses, comme en la 
quantité étant divisible, le mouvement est divisible, leur action 
contraire l'une à l'autre, car on ne devient pas en instant grand, 
en la qualité, une chose n'est pas si tôt échauffée y inférant de 
là, que l'acte en tant que la chose est parfaite dépend pour sa 
perfection  d’un  principe progressif a l'actualité parfaite, 
assistée et secourue des causes nécessaires pour sa perfection 
agente sur le principe dispositif à l'actualité parfaite. 
Exemple en l'œuf, matière première et immédiate du poulet, et 
les éléments médiate, car autre chose est la forme de l'œuf et 
autre celle du poulet et autre celle des éléments par la corruption 
de la forme desquels la matière par sa puissance tirée de la 
composition d'iceux appétant icelle forme d'œuf, acquise 
constitue l’être de l'œuf, sans l'être duquel le poulet ne peut être, 



étant icelui comme le Medium, qui est entre les éléments et le 
poulet, et matière immédiate d'icelui, les éléments ne pouvant 
donc être son principe immédiat, ains à l'œuf, entant que deux 
extrémités ne peuvent passer de l'un à l'autre sans un milieu : or 
est-il que l'œuf est icelui milieu, non plus qu'on ne saurait 
nombrer un et trois sans passer par deux, aussi les éléments ne 
peuvent être un poulet fans être premièrement œuf. Et par 
conséquent les éléments nuement pris en leur essence sont la 
matière médiate, et commune à toute chose et que pour être dits 
la matière immédiate, il faut que ce soit par disposition et 
principe spécifique en l'acte formel, constitue par disposition à 
telle fin tendante par puissance de sa matière à appéter tel être. 
 
  



DE L'ERREUR DES 
Chimiques pour l’Invention de la première matière de 

L'œuvre de Physique. 
 

CHAP. VI. 
 

LA figure catégoriques du précédent Chapitre a été dressée 
pourvoir et savoir les degrés médiats des choses à fin de 
montrer qu'elles ne sont unes-mêmes, et par telles figures sont 
vues les différences qui nous apportent une distinction les uns 
des autres, et que pour l’immédiate constitution est reconnue 
procéder parla diction Synonyme convenant à la définition, et 
du nom du constituant et de son constitué, comme l'espèce des 
on individu et le genre de ses espèces différentes, sans 
lesquelles différences le genre ne pourrait être dit genre, et sans 
lesquelles aussi nous ne pourrions rien reconnaitre, mais serions 
tous uniformes, d’autant que la matière commune à toutes 
formes n'aurait que la forme seules par le moyen de la 
différence des formes les choses sont distinguées et reconnues. 

Tirant conséquence de ce, voyons Terreur et l'ineptie de la 
plus grande partie de nos curieux, lesquels cherchant la matière 
de l'œuvre Chimique, la cherchent autant éloignée de son 
principe, comme leur jugement de science et non seulement ès 
choses contraires, mais aussi ès répugnantes, comme ès 
animaux et végétaux contraires comme la plus grande partie des 



minéraux. Car si c'est la forme qui donne l'être à la chose, et qui 
par sa différence la sait distinguer des autres choses, et que ce 
soit une maxime infaillible que les individus engendrent, 
procréent et conservent leur semblable pour la conservation de 
leurs espèces, il s'enfuit que c'est toute une même matière, 
forme et différence, pour ce qui cause leur conservation, c'est 
que l'agent prédominant au sujet fait tendre à la ressemblance 
l'effet sur lequel il agit, disposé à la réception de son action pour 
acquérir tel être. 

De vouloir prendre une matière immédiate et principe en l'être 
d'une autre nature, il est impossible que cette autre nature puisse 
être cette première matière immédiate qui diffère par sa forme à 
celle-ci, sans être résolue en ce quoi premièrement elle avait été 
composée (les quatre éléments matière médiate de toutes 
choses) car ce qui fait dire l'Or, or, c'est sa forme, sans laquelle 
il n'en aurait pas l'être, position actuelle, ce qui fait différer, 
ANIME, SENSIBLE, à ANIME, INSENSIBLE, c'est 
SENSIBLE. Or cette différence est donc une certaine restriction 
en la nature de l'espèce sensible, par laquelle elle diffère 
D'INSENSIBLE, ayant une autre formes pour avoir cette autre 
forme, cela procède et provient de la différente composition de 
leur nature particulière, nécessitant autre proportion, tant de 
l'essence quantité et qualité des éléments à composer cette 
essence ANIME, SENSIBLE qu'ANIME', INSENSIBLE : Car 
si c'estoit la même composition et proportion, ce serai une 
même forme et même être. 



De vouloir donc prendre une autre nature pour la procréation 
d’un individu qui ne convient à cet autre, ains est contraire, 
répugnant et constituant différentes espèce, c'est une grande 
folie, car ce qui donne l'être à celle-ci c'est la forme qui la fait 
différer de celle-là. La forme donnant l'être, ne peut comme 
étant le caractère imprime de l'agent, donner autre être que celui 
qui résulte de soi, et en soi, car comme l’ay dit de l’Or, qu'il est 
tel par la forme, de même le cuivre, le plomb, l'arsenic, 
l’antimoine, et autres différents minéraux, les herbes, arbres, 
sont dits tels par leurs formes et chacune différentes, par icelles 
composées en cette proportion particulière par Nature pour 
obtenir tel être: Ce qui empêche toutes choses d'être Or , c'est; 
qu'ils n'ont pas la chose qui le fait être Or (la forme) ains la 
forme différente qui les fait être tels et tels, ce ne peut donc pas 
être le cuivre, n y les autres choses qui pourront donner et 
causer la conversion Métallique, ni être la matière immédiate de 
l'œuvre Chimique, n'ayant pas en soi l'acte entant que la chose 
est telle, ni de l'acte en tant que la chose n'est pas encore, ni qui 
peut être n'ayant pas en soi naturellement ni immédiatement par 
puissance ou essentiellement telle forme : car si le cuivre est 
différent de l'Or, cette différence ne se tire que de sa forme, et 
partant le cuivre n'ayant pas la forme de l'Or ne la peut donner, 
pour ce que la chose ne peut donner ce qu'elle n'a pas, d'où 
s'ensuit que le cuivre, arsenic , antimoine, herbes., arbres, et 
autres végétaux et minéraux ne peuvent être la matière 
immédiate et principe de l'œuvre Chimique. 



Je ne puis retenir ma plume contre un tel abus, de vouloir tirer 
de toutes ces choses hétérogenée une forme, une perfection 
qu'elles n'ont pas, et que leur indigestion et leur matière 
éloignée de celle du plus parfait, mixte des mixtes soit une 
aptitude à telle fin, c'est comme qui dirait, que pour améliorer le 
vin, il y faut mettre de l'eau, ou bien encore qu'un laboureur 
pour semer du froment il prendrait non du plus beau, mais des 
derrières et balieures, et croie que pour avoir bon fruit il faut 
bonne semence, pour ce que selon la dignité de l'agent l'effet lui 
ressemble. 
Ayant démontré la, vérité  de l'homogénéité des Métaux, ils 
peuvent donc être convertis en Or, n'étant cet acte encore entant 
que la chose est parfaite, mais en tant quelle ne lest pas encore, 
c'est à d ire, qu'elle est potentiellement et non pas formellement, 
n’étant pas actes formels, ils ne sont pas Or, n'ayant pas la 
forme d'Or, ils n'ont pas son être, n'ayant pas son être ils ne le 
peuvent donner, ils ne le peuvent donner pour ce que la chose 
ne peut donner ce qu'elle n'a pas, conséquence qu'ils ne peuvent 
être la matière immédiate et principe de l'œuvre Chimique. 
  



DE L’ERREUR DE CEUX  
qui croient que l'Or seul est la matière de la pierre, et qu'elle 

se peut tirer de lui seul et par lui seul. 
 

C H A P. VII 
 

ATTAQUANT ceux qui fournis d'autant d'ignorance que de 
vanité, croie et que l’Or seul leur fournira ce qui nécessite pour 
la perfection de l'œuvre examinant le possible, leur déception 
naitra de la part de l'abus, les Chapitres précédents ayant assez 
éclairci les principes causes et les parties intégrantes qui 
nécessitent la perfection des choses naturelles. 
  Nature commençant une espèce, sa perfection finale dépend de 
l’acte ou du repos par la privation du mouvement causé par la 
consomption du sujet du mouvement rendant le mouvant, le 
mobile et les deux extrémités une même, sans pouvoir plus être 
dits tels, l'espèce étant uniforme un animé égale et 
proportionnée et en même subsistance. 
  L'Or ayant acquis sa perfection au degré précédemment dit, 
par privation d'action et de passion, et par l'acquisition du repos, 
attendu qu'il ni a prédominance de qualité élémentaire étant en 
cet univoque subsistance et nature, ne se peut donc tirer de lui 
aucune chose par lui seul, pour ce que les contraires qui l'onc 
constitués sont rendus symboles uniformes et homogénés. Le 
semblable n'agit contre son semblable, comme l’eau n'agit 



contre l'eau, le feu contre le feu ;  Ce mot (contre) ne se pouvant 
dire, d'autant qu'il n'y a point de contraires, il ne peut agir, 
n'agissant qu'en iceux, n'en ayant point en l'Or, ayant acquis le 
repos par privation et réduction des contraires en symbole et uns 
mêmes ne seraient pas repos, l'Or étant tel , il ne peut agir en soi 
ni envers soi et par conséquent ne peut être de lui seul, et par lui 
seul extrait la matière première de l'œuvre Chimique. 
D'avantage  c'est une essence inaltérable, étant inaltérable 
s'ensuit la conséquence du second Chapitre. De façon que pour 
l’altérer et le réduire en disposition d'agir, il faut que ce sou un 
patient agent qui soit de sa même nature et essence 
potentiellement et en propre réception d’action de la part de son 
agent résultant de soi, car si c'est une autre que celle qu'il doit 
appéter et que celle qui se peut tirer de la puissance de sa 
matière et qui est en propre réception et disposition à icelle, 
pour être réduite en son être spécifique qui convient par la 
composition de la chose à icelui, elle ne la peut recevoir et en 
constituer l'espèce intentionnée, ou bien elle sera 
hermaphrodite, si elle est hermaphrodite c'est un Monstre, les 
Monstres sont imparfaits en nature, ils ne peuvent donc pas 
parfaire les choses nécessitant perfection. 

Pour ces Philosophes à testes borgnes, qui disent que la seule 
altération leur suffit: c'est être grand Naturaliste. Premièrement, 
l’altération se fait en la catégorie de qualité par deux 
mouvements appeliez de ce mot commun ALTERATION laquelle 
ne se fait qu’ès deux contraires, comme de chaud devenir froid, 
de vicieux vertueux, et tels Philosophes se contente de ces deux 



seuls mouvements, faut considérer que l'œuvre Chimique est 
une essence parfaite et parfaisant les imparfaits, et que l'Or n'est 
qu'une chose simplement parfaite en la nature. Or pour donner à 
l'Or cette propriété, il faut que ce soit par la forme dignifiée et 
en refortifiant son agent, cette forme dignifiée n'est pas, il la 
faut pourtant avoir, n'ayant point l'être, elle ne le peut avoir que 
par la génération si on le veut avoir en la matière disposée et qui 
peut être disposée par Mondification et ségrégation des 
hétérogénéités, il faut que ce soit par la corruption de celle qui 
lie et attache icelle matière à cet être simplement parfait, 
néanmoins la corruption et génération ce sont deux mouvements 
en la substance et ce faisane en un instant, par le moyen de quoi 
la, chose n'est qu'au progrès de l’être, et par conséquent le 
mouvement des autres catégories doivent être agitez comme en 
la quantité pour être contrainte de recevoir le plis et les 
dimensions qu'il plaira à la forme lui donner pour 
l’accroissement ou décroissement de la chose, l’altération en la 
qualité aussi pour voir et réduire les deux contraires en 
univoque subsistance; essence et matière. 

D'épargner, et n'honorer ces grands abstracteurs et ensevelir 
leurs grands effets dans l'oublie, ce serait profaner leur science, 
et principalement ceux qui tirent le soufre de l'Or, qui est sa 
forme: car les formes sont visibles et palpables, témoins les 
Anges  et nôtre   Âme. Il a été dit que parla contingence du 
soufre l'Argent vif reçoit l'être, or l'être se reçoit de la part de la 
forme, donc le soufre donnant l'être est la forme. Or est-il que le 
soufre est une pure action de l'air et du feu, échauffant, digérant, 



et cuisant la terre et l’eau proportionnellement homogénée à 
L’argent vif, ils m’obligeront pour objection de la tirer  et me la 
mettre en main, à fin en Été de me frotter de l'action du froid 
pour me rafraichir, en Hiver de celle du feu pour m'échauffé. 
Pour ceux qui disent savoir réduire l’Or seul par lui seul en 
liqueur, Argent vif et soufre j’emploie pour toutes raisons, le 
frontispice du présent Chapitre et ces raisons par lesquelles il 
est trouvé inaltérable et incorruptible entre tous les mixtes et 
autres. La raison est qu'ayant acquis sa perfection il diffère des 
autres chutes, lesquelles dépendent pour leur conservation  d’un  
aliment pour entretenir leur humeur radicale et manquant 
d'aliment les qualités élémentaires du sujet s’altèrent par le 
mouvement perpétuel qui est au sujet, soit par la digestion de 
l'aliment ou pour l'accroissement ou décoiffement. Pour celles 
qui ne sont pas parfaites, elles dépendent du mouvement, et par 
conséquent altérée et altérable, et de là s'enfuit la corruption et 
destruction. 
  



DE LA REDUCTION DE  
première matière des Philosophes et de l'erreur des chimiques 

pour icelle. 
 

CHAP .| VII. 
 

Ayant, ainsi honoré les extracteurs de soufre, et réducteurs de 
l'Or en liqueur, il ne faut servir du mépris une autre secte, 
lesquels se servant de cette grande sentence des vrais Chimiques 
(LES ALCHIMISTES TRAVAILLENT TANT QV'ILS 
VOVDRONT JAMAIS ILS NE TRANSMUERONT LES 
METAUX SIL N'Y A REDUCTION DE SA PREMIÈRE 
MATIÈRE POUR LEUR PERFECTION.) Le cinquième 
Chapitre dressé et la figure contenue en icelui pour connaître les 
degrés des notions universelle, selon quelles sont médiates et 
immédiates les unes des autres. Ces pauvres fols voulant 
interpréter à leur fantaisie tel les paroles, leur donnant le sens 
qui procède de leur ignorance, comme Marchands grossiers 
prennent tout en bloc et rien en détails trouvent par tel désordre 
la pierre de choppement ou la plus grande partie de leurs 
Cabalistes ont bronché et heurté, au défaut de l’intelligence de 
cette grande maxime établie en cause nécessaire, sans faire 
aucune distinction particulière et restriction du terme à la 
nécessité de l'objet. 
 



Il a été dit et démontré au précédent Chapitre, que l'Or était 
parfait par privation, d'action et de passion, étant relatif  l'un à 
l'autre et qu'il inaltérable: voyons donc comme dit le Trévisan, 
que le Roy est si fort que nul ne le peut tuer ni mettre à mort, et 
qu'il faut que ce soit la fontaine qui le tue et mortifie, telle 
mortification n'est que corruption de forme, que pour constituer 
sa matière et son nouvel être, il faut que ce soit par la 
conjonction d'une autre nouvelle forme et par conséquent par 
privation de sa première forme, la matière est réduite en son 
premier principe, qui est cette réduction de première matière 
requise pour plusieurs nécessités. 

La première est, qu'il a été dit par les traités précédents, que 
ce qui empêchait la perfection finale des choses, étaient les 
défauts, accidents et Scories, comme maladies contagieuses 
dans la terre par les qualités élémentaires altérées et que pour 
être parfaites outre la simple perfection de Nature, il faut qu'il y 
ait privation de tels accidents, lesquels ne tenant point de 
permanence et de proportion aux sujets a les composer, et  que 
comme pour la conservation de leur tout, l'humide radical, cant 
pour causer la continuité  et permanence de sont tout, est 
épandue et infuse en l'Or, comme la chaleur et racine de son 
être, ainsi que le sang épandu au corps humain, comme la vraie 
résidence de la chaleur naturelle pour la communiquera toutes 
les parties de leur corps. Or comme c'est l'essence qui constitue 
l’être parfait par participation des causes ès effets qui en 
participent selon que ladite essence est pure et nette et sans 
condensation et contingence des Scories, le sujet est plus 



parfait, c'est pourquoi, pour le réduire en tel être, il faut extraire 
ce de quoi la subsistance de telle perfection est empêchée et 
pour tel effet les Maitres ont commandé cette réduction de 
première matière. 

C'est pourquoi lesdits Maitres ont dit (sans rendre raison 
pourtant de leur dire) pour cacher aux ignorants et donner 
délectation aux intelligents, QUE L'ART CONJOINT A 
NATURE FAIT ET PARFAIT CE QUE NATURE SEULE NE 
PEUT FAIRE ET QU E  L'ART COMMENCE SUR CE QUE 
NATURE A FINI. La fin de Nature en ses productions, n'est 
que simplement perfection en la chose naturelle pour les 
oppositions ci- devant déduites, mais l'art suppléant au défaut 
des défauts des accidents par sa coadiucion et disposition 
extérieure, empêche l’intervention, et condensation des opposez 
à la perfection, extrayant iceux du sujet auquel ils sont adhérant, 
purifient et rétreignent l'essence en sa seule subsistance, pour la 
raison déduite en cette première nécessité de réduction de 
première matière. 

Geste réduction de première matière est nécessaire afin qu'il y 
ait conjonction de l'agent, agissant principalement par sa vertu 
agente, je dits principalement à la différence de Nature, laquelle 
n'est pas dés le progrès de l'être de la choses agent absolu et 
déterminé ; mais l'agent potentiel recevant patient, entant que 
patient: c'est pourquoi l'œuvre Chimique est un possible et une 
essence plus parfaite, donnant et communiquant son exubérée 
perfection à ce qui en manque de sa Nature, d'autant que Nature 
commençant le Métal, n'opère que sur un sujet du tout 



imparfait, lequel toutefois elle parfait simplement par la 
disposition qui est au sujet à telle fin tendante, et  ce par les 
mouvements contenus ès catégories du sujet, mais opérant en 
l’œuvre Chimique; dés son commencement elle a son parfait 
agent subjectif, qui est la moitié du sujet, sans lequel le sujet ne 
pourrait être, qui est formel, absolu et actuel, et de plus l'agent 
universel (elle même) ce que seulement les Métaux en leur 
procréation ont pour leur production, je dis aussi seulement à la 
différence de l'œuvre Chimique; laquelle a déterminément et 
formellement l'un et potentiellement l'autre, agissant par 
l'aptitude de la matière à la même fin du formel, qui est le 
support et la cause de la perfection entière qui agît par la vertu 
principalement agente et formelle. 

C'est ce qui fait faire une différence entre l'opération 
Chimique et de Nature et qui ne peut être dite simple en ce que 
Nature en ces premières productions n'a que son simple agent et 
mouvement et en l’œuvre elle a l'agent formel et potentiel et 
l'art conjoint a Nature.  
Pour la seconde, c'est que la chose n'est simplement qu'en la 
perfection pour soi-même, et n'en peut donner ès choses qui ne 
sont que l'acte en tant que la chose n'est pas encore parfaite, 
mais qui peut estre et ne se peut faire qu'en fortifiant son agent, 
ce qui ne se peut faire que par ladite restriction de l'essence 
particulière, obtenant une forme plus noble, ce que l'Or n'a pas 
n'ayant que la simple forme: Or pour avoir cette plus parfaite, il 
faut que ce soit par corruption de sa simple par laquelle 
corruption elle perdra l'être, et sa matière acquerra icelle noble 



forme laquelle ne peut être constituée en l'être que par la 
génération, laquelle est un progrès du non être à l'être, laquelle 
seule se fait à l'instant, et les autres mouvements en espace de 
temps, de forte que la matière de l'Or ne peut acquérir cette 
forme dignifiée, que par la privation par laquelle une nouvelle 
forme s'acquiert et s'introduit au commencement de l'être. Ce 
mot de PROGREZ ou COMMENCEMENT témoigne que la 
chose n'est que principiée en l'être et que l'acte en tant que la 
chose n'est pas encore parfaite, mais le peut être, est cette 
première matière et réduite en icelle par la privation de sa 
première forme conservé en cet appétit, par les proportions du 
sujet à fin tendante à tel être et immédiate à son être spécifique, 
en conservation de ses parties intégrantes pour son tout, et de 
même nature qu'elle avait en son premier être, mais plus 
parfaite. 
Que s'il n'y avait réduction de première matière dispositive à tel 
être, et qu'elle fût alienigenée de sa nature, elle ne pourrait pas 
être dite matière immédiate de Métal, pour ce qu'elle aurait une 
autre forme qui la ferait être autre, et pour être conservée en cet 
être après sa réduction, il faut que ce soit par la propriété de 
l'individu  qui à cet appétit à créer et conserver son semblable. 
Tiercement, cette réduction est nécessaire, d'autant que la Scorie 
des Métaux est épandue en tout le corps d'iceux, empêchant que 
leur essence soit parfaite, pure et nette, et comme continue à la 
quantité du compost et que pour les séparer il faut cette 
putréfaction ordonnée par les Philosophes, qui est liquéfaction 
des parties, par la moyen desquelles l'homogénéité essentielle et  



particulière à la constitution de la chose, et joint et ne la nourrit 
que de l'essence qui convient pour sa perfection, par privation 
de ce qui n'est point du sujet de la chose particulière ou 
individuelle. 

En quatrième lieu, cette réduction est nécessaire : car comme 
la chose n'est que simplement parfaite par la condensation des 
Scories, par icelle réduction le mouvement se réintroduits ce par 
la contrariété qui résulte de la part de la réduction de première 
matière immédiate, et comme le mouvement est plus agent par 
la purification de la matière, la chose en devient plus parfaite, 
l'ouvrier en figure de cire n'ayant bien imprimé sa cire dans son 
modèle pour réparer sa faute est contraint de la refondre et la 
rejeter de nouveau, de mêmes nature par l aide de l'art refait et 
répare la faute des accidents, et imperfections condensées au 
sujet, est obligé pour le parfaire de !e réduire en sa première 
matière, afin que le mouvement s’acquérant il soit rendu plus 
parfait. 

La raison est, que l'Or étant en repos et inaltérable, ne 
pouvant de soi-même séparer ses Scories, sa substance pour 
petite qu'elle soit, ne fût-ce que  d’un  demi-grain, elle est autant 
substance avec toutes ses dimensions, et à ses parties proportion 
nées et autant parfaites que cent livres, et cette simple perfection 
infuse en son tour, et la Scorie mêlée parmi son tout, et pour l'en 
priver, il convient le réduire en la première matière, car étant en 
sa première matière, il quitte sa corporalité continue, et ses 
Scories, en tant que par icelle réduction il est redécuit et 
crudifié, les Scories et immondicités ne sont plus condensables. 



Le plomb paroist tout plomb, et néanmoins  fondu il quitte sa 
Scorie, laquelle ne se condense plus au sujet, pour ce qu'elle 
n'est pas de l'essence du sujet : car l'accident peut être et n'être 
pas au sujet, sans que par sa présence ou absence, la substance 
et  le sujet délaisse d'être. 
  



 
DE L’INTERPRÉTATION 

des noms Homonymes Analogues Synonymes, et de 
l'Amphibologie, contenue es livres des Sages, et de l’opération 

de l'œuvre Chimique. 
 

CHAP. VIII. 
 

J'APERÇOIS L’aboie objectif des nos Chimiques, criants à haute 
voix de vouloir déployée l'artifice, voiler la vérité, et rendre une 
chose rare et cachée l'invention de la première matière de 
l'œuvre Chimique, entreprenant par des raisons prétendues 
Philosophiques faire croire qu'il y a de la difficulté, et raire une 
restriction à sa fantaisie du sens exposé par les Philosophes, 
lesquels disent que la matière se trouve en tous lieux, mêmes 
dans le fumier, que les pauvres en ont autant que les riches, 
qu'elle est animale, végétale, et minérale, corps, âme, esprit, 
soufre, sel et mercure, eau, huile et azoth : N'est-ce.pas vouloir 
faire le suffisant aux dépens de son ignorance, et mettre au jour 
le portrait et  la vive image de ses conceptions, couvertes d un 
sens nu, et dépouillé de connaissance. tellement littéraliste, que 
la Synonymie, Homonymie, Analogie, sont ennemis de leurs 
intelligences, qu'ils ne reçoivent le terme qu'en son extérieur, 
croyant que la seule volonté d'être curieux peut satisfaire à leur 
imagination déceptrice : Mais reprenant le fil de l’interprétation 



de ces mots, L A PREMIÈRE MATIÈRE EST TROUVABLE 
EN TOUS LIEUX, leur montrer qu'à vraiment l’exposer ne 
signifie pas en tous lieux, mais en tous corps Métalliques, car le 
Lieu est la surface prochaine immobile du corps qui encerne et 
contient un autre corps : Or, pour être dit être en lieu, il se dit de 
trois façons: 1 DE SOY, comme tout corps naturel, lequel 
naturellement de soi est en quelque lieu : 2. A CAUSE DE 
QUELQU'UNE DE SES PARTIES, comme l'arbre qui est dit 
être en terre par le moyen de l'une de ses parties, à savoir sa 
racine: 3. PAR LE MOYEN DE QUELQUE CHOSE A 
LAQUELLE ELLE EST ATTACHÉE OU ÈNCLAUSE EN 
ICELUI, ainsi que la couleur est en quelque lieu. 

La première distinction est, que les choses sont 
circonscriptivement, c'est, à dire, bornées, encernées et mesurée, 
par la surface qui les contient. Il ’s'infère de là que chaque chose 
est circonscriptivement en son heu, St comme cette science est 
de l objet de la Philosophie, par conséquent restreinte à ses 
principes et termes, pour la matière de la pierre est une essence 
latente dans son contenant, lequel est la surface prochaine 
immobile qui la contient, y étant attachée et enclause 
circonscriptivement, étant en son lieu naturel. Donc cherchant 
cette première matière, elle se trouvera en tous lieux : c'est à 
dire, qui seront siens bornées et enclauses par leur surface 
prochaine, contenant le contenu en sa subsistance totale pour sa 
conservation. 

De sorte que l’essence des Métaux étant cachée et latente, elle 
est cachée et contenue par son contenant extérieur, cet extérieur 



est donc le lieu, entant que c'est la surface prochaine immobile 
de la chose contenue. Partant qui veut trouver le contenu, il ne 
se peut trouver qu'en son lieu, son lieu naturel est cette surface 
circonscriptive, donc il est trouvé en tous lieux, c'est à dire, le 
lieu naturel de la chose enclause et bornée par son dit lieu, qui 
convient à la chose à laquelle il est lieu. 

Cette question est résolue, mais vous dites qu'en tous corps 
Métalliques est la matière, et néanmoins  en l'un de vos 
Chapitres il est dit, que les métaux seuls ne peuvent fournir ce 
de quoi est nécessaire pour la perfection de l'œuvre, pour ce 
qu'ils ne sont pas l’acte en tant que la chose est telle, et que par 
votre exposition vous exprimez que ce, TOUS LIEUX s'entend 
en tous corps Métalliques : et mêmes est confirmer ce que 
disent les Philosophes, QUE LES PAUVRES EN ONT 
AUTANT QUE LES RICHES. 
Telles objections sont toujours filles de l'ignorance, mais si nous 
nous servions de son grand fléau (la Philosophie) nous 
distinguerions les choses, et saurions que cette proposition doit 
être entendue par la distinction de l'être réel  et  rationnel, réel, 
comme l'Or étant l’acte entant que la chose est parfaite, les 
autres métaux ne sont que l’acte, entant que la chose n'est 
encore parfaite. Mais le peut être, cette puissance analogique à 
la raison, entant que la chose procède dés causes nécessaires et 
dépendantes d'une même forme et nature. Telle puissance 
préjugée à l'être et équivaux à l'acte sans aucune concrétion et 
abstraction d'essence parfaite, étant dits  d’un  même individu, 
le nom et la définition contenants Synonymement, à cause que 



ce qui ce dit de l’individu, ce dit pareillement de son attribut, 
comme de son sujet, et son sujet, comme de son attribut. Pour la 
puissance, elle regarde les pauvres, en tant que leur matière à 
l'être imparfait, et les riches regardent l'être parfait. 
Mais qu'elle raison pour la chose trouvée dans le fumier, et  être 
vile et abjecte, l'homonomie a été déjà employée, c'est pourquoi, 
c'est le rang de l'Analogie, laquelle intervient criant á haute 
voix, si ce n'est pas bien la trouver dans le fumier, que de la 
rencontrer dans la putréfaction, par laquelle la corruption de la 
forme première de là matière s'enfuit, et par sa privation 
s'introduit cette nouvelle qui doit donner cet être parfait, et qui 
principie la matière à tel être, la rendant l’acte en tant que la 
chose n'est pas encore parfaite, mais le peut être: pour la vilité et 
abjection : où se peut elle trouver qu'en la pourriture constituant 
la privation, et où il y a privation, la privation ne peut être 
estimée. Où t'imagines-tu que ce soit un autre fumier ou elle 
croît, par le moyen duquel la nouvelle chose est multipliée et 
apporte du fruit, comme dit nôtre   Seigneur en l'Évangile: Que 
si le grain de froment tombant en terre ne meurt, il demeure 
seul, mais s’il meurt, il apporte grande quantité de fruit, d’où il 
appert que cette corruption n'est qu'alternative de forme, sauve 
les proportions et altère les couleurs en l'œuvre, la chaleur 
agissant en l'humide cause la noirceur, et par cette noirceur 
s'ensuit la dissolution du compost : Et venant l'eau à couvrir la 
terre, la couleur blanche paroist, et venant l’air à couvrir les 
deux autres par digestion la citrine paroist, et puis par digestion 
le feu les couvre toutes trois, demeurant icelles couleurs 



intrinsèquement en l’eau mercuriale jusqu'à la reinspisation, 
c’est à dire en corps. 
J'aperçois  nos Chimiques d'aventure, demander, puis quelle se 
trouve en ce qui est dit, que les Philosophes ont été trompeurs, 
de dire qu'elle se trouvait en l'eau. Il faut répondre par charité à 
ses panures enfants, que la première matière est eau. Cette 
matière prise pour la génération de l'œuvre Chimique, il faut 
bien que si l'espèce doit être conservée par la propriété de son 
individu de procréer son semblable, comme il a été constitué par 
un principe après la privation de la forme de l'espèce 
réintroduite en un même être par un semblable principe Or est-il 
que le principe des Métaux est l'Argent vif, il est donc 
nécessaire que pour la conservation de l'espèce après la 
corruption de la forme première, il s'en ensuive un semblable 
principe qui avait constitué premièrement cette autre espèce en 
l'être, et que par privation de la forme qu'il lui donnait l'être, il 
principie la chose entant qu'elle n'est pas encore parfaite : ains 
le peut être. Or c'est l'Argent vif, il faut donc que pour être 
réduit en perfection finale, la chose perdant son être par 
privation de sa forme, le réintroduise en une autre par sa 
génération et par son principe, le principe étant Argent vif, qui 
est une eau, il faut donc que ce soit Argent vif, qu'est-ce donc 
que trouver en l'eau? Si ce n'est trouver par la putréfaction, car 
par icelle la matière privée de forme est comme un chaos 
désordonné, et pour l'ordonner, il faut qu'il soit réintroduit au 
principe de ce en quoi la puissance et disposition de la matière 
appète l'être. Or appétant l'être du Métal, il faut que pour être en 



être de métal, elle, soit premièrement principe ou acte en tant 
que le Métal n'est encore parfait, mais le peut être, sortant donc 
de cette confusion, elle prend l'être du principe, qui est Argent 
vif, lequel contient en soi tout ce qui convient par sa perfection, 
et pour autorité la Fontaine des Amoureux dit. 

C'est un  dragon qui a trois goule, 
Familleufe et jamais faoule 
Tout autour de lui chacun rue, 
L'environnant ainsi qu'en rue,  
Et pour fumant par forte chasse, 
Tant que graisse couvre sa face, 
Qui le noircit et si l'englué,  
Puis lé compresse et le mangeue.  
 
Cette noirceur ne marquant autre chose que la putréfaction et 
l'eau prédominante agissante sur la terre pour la dissoudre. 
Car ce qui agit n'agit que pour rendre semblable à soi la chose 
sur laquelle elle agit et défait agit de telle façon sur la terre 
qu'elle la dissout par la disposition particulière à telle 
dissolution à cause de l’Univocité d'essence et homogénéité 
qui à été introduite dés sa procréation, qu'elle la réduit une-
même, tant plus elle se pourrit et dit pour telle dissolution. 

  



Plus puissant que devant grand somme,  

Puis le boit comme jus de pomme, 

Ainsi l'enfant enfante à sa manière, 

Souvent boit et r'enfante arrière, 

Tant que plus clair est que cristal, 

Pour le vraile fait en est ital .  

Et quand il est ainsi luisant, 

 En eau moult fort et puissant,  

Cet enfantement n'est fait que par Nature, laquelle dissolvant 
la matière perdant sa forme au prix qu’elle s'évanouit elle 
enfante et produit l'enfant Métallique, qui est la première 
matière des Métaux et tant plus la chose dissout et plus il y a 
d'eau, et tant plus il y a d'eau, plus il y a d'action tendante à 
dissolution, pour ce que la chose est homogénée et que les 
choses (homogénées s'allient aisément et se conjoignent, c'est 
pourquoi il dit, qu'il le boit comme jus de pomme tant et si 
souvent que la chose étant réduite en son principe est en eau 
claire, qui est cet élixir, cette eau permanente, celuge, ce glaive 
flamboyant de Flamel, cette réduction de première matière, sans 
laquelle les Alchimistes ne mueront jamais les métaux, par le 
moyen de laquelle L’artiste administre tellement une disposition 
extérieure à l'aptitude intérieure de la matière, que le 



mouvement interne et les accidents inséparables subsistent en 
leur être, sans qu'aucune Scorie et chose répugnante à leur 
perfection se condense au sujet, et que par icelle réduction, les 
vertus latentes des spermes se joignent, la chose étant double, 
non en ce qui est de l'essence mais en sexe, et comme dit le 
Trévisan : Nous réduisons afin qu'en icelle réduction il se face 
conjonction, par le moyen de laquelle nouvelle espèce résulte 
masculin et féminin) de même essence et nature, requérant 
permanence, tant du dissolvant que du dissout, qui fait: que 
nulle eau n'appartient à la dissolution Métallique, quant à 
génération qui n'entre en congélation avec eux, c'est ce que les 
Philosophes disent que la dissolution du corps ne ce fait qu'avec 
la coagulation de l’esprit, et l'esprit ne se coagule qu'avec la 
dissolution du corps, comme le vrai sujet passif, lequel se 
voulant rendre parfait par son mouvement naturel et interne, sa 
perfection dépendant de sa contribution essentielle de l'espèce 
particulière, qui est dans le corps cachée, contenant son sperme 
masculin, vrai, humide, radical, épandu dans le corps solide et 
opaque, par  l’effet et propriété des homogénéités, Nature de se 
joindre les unes aux autres, le mange, le dissout et l'attire 
comme son vrai aimant, et ce qui n'est de sa nature, le laissé 
comme chose qui ne peut être dite du sujet ni au sujet, ne tenant 
aucune proportion pour la composition et constitution d'icelui, 
c'est cette grande sentence NATURE S'EJOUIT AVEC SA 
NATURE, ET EN SA NATURE, NATURE CONTIENT SA 
NATURE, NATURE ENGENDRE SA NATURE, ET 
NATURE PARFAIT SA NATURE. D'autant que le parfait 
supplée à l'imparfait par l'industrie et labeur de l’artiste, lequel 



constitue tellement Nature à Une disposition parfaite, que la 
chose ne peut être que parfaitement accomplie parle suppléant, 
d'autant qu'il fait conjoindre l’acte en tant que la chose est 
parfaite (sperme masculin et agent) à l'acte qui n'est encore 
parfait, mais le peut être (sperme féminin sujet patient) ce que la 
Nature ne fait n'ayant que simple mouvement et les défauts 
déduis en l'un de nos Chapitres, mais l’art par la relation de 
L’agent au patient, il se fait un extrait et infusion des 
homogénéités, agit avec plus de force et d'action, par le moyen 
que les qualités agentes sont plus purifiées, n'étant quelle seule 
pour la perfection de l'espèce: et pour la raison, qui est dite au 
Chapitre huit. 
  



DE LARGENT VIF DES 
Philosophes et première matière de l’œuvre. 

 
CHAP. IX. 

 
Ayant dressé les Chapitres précédents, comme vraies 

catégories et connaissances nécessaires des principes des 
choses, comme elles dépendent de l’ordre et que pour être 
constituées, le degré médiat ne peut être immédiat qu'il n'ait 
passé par le milieu, perdant sa médiaticité et acquérant 
l’immédiaticité, laquelle son principe principie la chose: tirant 
conséquence par la nécessité de Tordre qu'une matière ne peut 
être dite première matière.que celle qui constitue 
particulièrement à l'être, celle qui est extraite de la disposition et 
aptitude d'icelle matière, comme il a été dit ci devant. C'est 
donc, que la distinction qui se doit faire du mercure des 
Philosophes et de l'Or des Philosophes à l'Or et l’Argent vif 
commun, pour ce que l’Or et l'Argent vif commun n'ont pas en 
leur essence et subsistance, cette Nature particulière et principe 
immédiat pour la production de la pierre d'autant que si ils 
l'étaient immédiatement, et que ce fût la semence d'icelle elle la 
produirait dés la première génération et production par l'aptitude 
de la matière à tel être. 
Ce qu'elle ne fait pas, ne contenant en soi les parties intégrantes 
pour la perfection d'icelle pierre, ce qui est au mercure des 



Philosophes qui a été composé de Nature et d'art : et comme les 
principes individuels constituent nécessairement l'individu, qui 
convient à ce dont ils sont principe, de même le mercure des 
Philosophes doit avoir la disposition et l'aptitude à l'être 
constituant l'acte qui contient en soi l'effet, et la nature 
particulière de sa très-grande perfection, n'ayant aucune autre 
disposition à l'être que cette nature particulière et ne pouvant 
constituer autre chose que l'être et la forme gravée du caractère 
de son agent en sa matière : Écoute ce que dit la Fontaine des 
Amoureux. 
Amy rebondit Nature  
Comment entends-tu le mercure?  
Que je t’ay ci devant nommé,  
Je te du qu'il est enfermés  
Encore que souvent advient.  
Qu'en plusieurs mains il va et vient,  
Le mercure que je te los,  
Surnommé de mercurio :  
C’est le mercure des mercures,  
Et maintes gens mettent leur cure, 
De le trouver pour leur affaire:  
Car ce n'est mercure vulgaire,  
Sans moi ne le peux trouver;  
Mais quand tu en voudras ouvrer  
Moult te faudra être authentique,  
Pour parvenir à la pratique,  
Celui mercure sans pareil,  



Peus -tu trouver où le Soleil,  
Quand il est en sa grand' chaleur,  
Et qu'il fait venir mainte fleur 
Car après fleurs viennent les fruit, 
Par ce point prouver je le puis:  

En autre lieu de la Fontaine,  

Trouvée est par astronomie, 
Et par vraie Philosophie, 
Elle provient à la montagne, 
Où ne croit nulle chose étrange. 
 
Ici l'oreille pauvre Chimique. Ouy cette matière croist à la 

montagne et sceuë par Astronomie, c'est à dire par connaissance 
des Astres qui sont ces brillantes étoiles au ciel du vaisseau, 
cette grande sublimation, cette grande montagne où il ne croist 
rien d'étrange, non pour ce que c'est une quintessence qui se 
forme de l'essence des quatre éléments, c'est ce vent qui le porte 
et rapporte en son ventre, le vent est air, l'air est vie, la vie est 
âme, l'âme est la forme, la forme est l'être abstraite de toute 
terrestréité, elle est dans la région du feu ou la crudité de l'air 
n'approche, les hétérogénéités et Scorie ne se condensent point, 
et pour connaître la nature de sa substance céleste au haut du 
vaisseau,, ce n'est par Astrologie, mais par Astronomie 
Philosophique, c'est-á-dire, savoir et connaitre sa nature et 
essence de cette quintessence céleste, laquelle en montant reçoit 



la force des choses supérieures, en descendant engendre le 
souffre cette âme informant la terre et ce corps privé de vie. 
J’aperçois la voix de ces pauvres curieux béante contre ces 
Philosophes pour n'avoir dit le vrai nom de cette matière, lui 
donnant l'un d'une façon, l'autre d une autre, et mêmes Flamel, 
vrai trompeur: car vous dites, 

L’herbe triomphante Royale, 
Laquelle ont nommé minérale, 
Aucuns Philosophes et herbale, 
Appelée est Saturniale, 
Mats laisser le marc il convient, 
Et prendre le jus qui en vient, 
Pur et net de ceci t'avise, 
Pour entendre cette grise: 
C’est le vrai mercure gentil, 
Des Philosophes très-subtil. 
Ce sont les termes de vôtre sommaire Philosophique Flamel, 

que démontre-il curieux? Ils ne sont de votre intelligence : car 
s'ils étaient tels vous sauriez que la première congélation 
d'Argent vif est le plomb de la pure essence, duquel l'or se 
nourrit et augmente par mouvement interne tendant à perfection. 
Ne devez-vous pas croire comme le plomb est le premier métal 
de Nature, et simplement constitué par elle, que les Philosophes 



voulant avoir un Or philosophique, ne doivent avoir un plomb 
vif, qui contiendra en soi l’aliment propre, la quantité  et  
qualité pour la perfection de l'Or Philosophique, joint qu'il est 
appelle plomb par Analogie: Car comme la première 
congélation d'Argent vif, par Nature seulement est appelée 
plomb aussi la première congélation de leur eau philosophique 
est vraiment le plomb philosophique,1, le grain très parfait, 
duquel se nourrit de cette pure essence Saturniale en la minière 
Philosophiques pour démontrer que cette première congélation 
est vraiment le plomb philosophie, c'est que tout ainsi que le 
plomb vulgal au feu laisse et abandonne sa Scorie, ne tenant 
aucune proportion à sa composition, de même le plomb 
philosophie étant mis en son feu, son feu rejette cette Scorie qui 
n'est de l'essence du sujet. 

Pour autorité écoutons Hermès, lequel dit, sépare le gros du 
subtil, la terre d’avec le feu. Flamel aucuns Philosophes et 
herbales, appelée Saturniale, mais laisser le marc il convient, et  
prendre le jus qui en vient, pur et net, etç.  

La Fontaine des Amoureux. 
E n la Fontaine a Une chose, 
Qui est moult noblement enclose, etc. 
Qui voudroit chercher et querre, 
Et puis trouveé mettre en terre, 
Et sécher en menue poudre, 
Et puis arrière en son eau refoudre, etc. 



Mais qu’on ôtât la pourriture, 
Dont elle ne son fruit n'a cure, etc. 

Arnauld de Villeneuve. La pierre sortant de terre est élevée et 
parfaite au feu, et acquiert solidité en ses parties et extenuée 
d'humeur superflue devient en poudre. Cela fait de ses plus 
pures parties est espraint le virginal. 
Pour ceux qui l'appellent végétale animale et minérale: végétale, 
elle est appelée en la ressemblance des choses végétables, 
d'autant qu'elle végète en toute perfection en la forme Solaire et 
Lunaire: mais ne pouvant trouver le support de cette trinité 
pierreuse se désespère. 

L’animale, c'est à cause du soufre qui est l’âme de la pierre, 
lequel le vivifie conjoint, insère et unit les natures, faisant que 
ce qui était de nature d'eau, soit de nature d'huile : pour la 
minérale l'œuvre s'en fait. 
Pour ceux qui appellent corps, âme, esprit, le corps est la terre 
de compost, pris pour les os de la pierre, causant la solidité et 
permanence du compost, tout ainsi qu'en la nature humaine les 
os soutiennent la chair empêchant icelle terre, les éléments 
fluxibles de leur fluxibilité crue symbolisant en sécheresse avec 
le feu. 

L’esprit sont l’eau et l'air appeliez esprit de la pierre, pour ce 
qu'il cause la digestion continuité et adhérence, faisant que les 
parties soient liées, ainsi qu'en la nature humaine il y a les 



vitaux et animaux, esprits lesquels ne servent que de coaction et 
digestion. 
L'âme, ou huile jont les éléments anatisés ensemble, en forme, 
résolvable, unie en viscosité oléagineuse retenue et ensevelie 
inséparablement en la terre. Toutes ces choses n'étant en formes 
formables comme en l'homme, mais métaphoriquement et 
analogiquement. 
Pour ceux qui veulent séparer et distraire la disposition 
spécifique à l'être en réduction des quatre éléments, les 
Chapitres précédents les obligent assez à croire qu'il faut qu'y ne 
chose soit introduite dans le principe de la Nature spécifique. 
Ioint qu'il n'y a personne au monde qui sache les proportions 
des éléments pour la constitution d'une espèce, et puisse étendre 
la quantité et lui donner les dimensions que tout corps naturel 
requiert, à savoir longueur largeur et: profondeur, et qui peut 
introduire une forme en un sujet, et plier au désir de la forme 
pour recevoir accroissement qui procède de sa faculté, de la 
formes savoir combien l’action peut digérer d'aliments pour 
l’accroissement.  
Plus ne t'en dis, mais je ne jure  
Mon Dieu qu'il faut suivre Nature, 
Ny par aucune géniture,  
 Trouver ne se peut que par Nature,  
Et par art de savoir humain,  
Qui l'administre de sa main,  
Je te le dis et l’annonce,  
Et hardiment je le prononce,  



Que sans moi qui fournis matière,  
Tu ne feras onc œuvre entière, 
Et sans toi qui sert et ministre, 
Ie ne peux seul l’œuvre tiltre, 
Mais par toi et moi je t’assure 
Que tu auras l’œuvre en peu d’heure, 
Aide moi je t’aiderai, 
Comme tu feras je ferai, 
Bref, le tout d’un seul vif argent 
Fau un seu vaisseau maternel, 
Dont le ventre en est le fournel :  
Vrai est que l’homme par son art, 
M’aide fort quand en chaleur ard, 
En infusant en la matière, 
La matière qui y est propice, 
Que cette science est de Dieu don, 
Et qui a cette science inspirée 
A de dieu la grâce impétrée. 
  



RECAPITULAITION SPECULATIVE,  

et conclusive du présent traité, des conditions requises aux 
curieux et à la curiosité. 

 

CHAP. XI. 
 

Après AVOIR FAIT cette course de plume sous la faveur de la 
Philosophie, le Lecteur considérera ma volonté, quoi que peu 
fournie de conceptions, pour porter au front de mes traits, le 
nom digne de parfait peintre de son vif image. Je n'en faits 
présents par l'émotion d'une outrecuidance, et d'une vaine 
présomption, mais seulement tissée du fil de ma naïveté, qui 
n'est ourdie que  d’un  seul bénéfice de Nature : mes termes ne 
partageant qu'avec son droit, non plus que mon éloquence avec 
m'a simplicité : mais équivalant la vérité  au vouloir, 
correspondant dans un même centre. Ce n'est pas pourtant par 
timidité de ne me dire père  d’un  si petit fils, et que pour être 
paré de difformité, marche sous un désaveu: ma main  ne 
contourne sa pointe vers cette action marâtre et d'autant que 
comme je ne suis que dans les simples mouvements naturels, je 
ne puis avoir autres actions que celles qui dépendent de leur 
cause et principe : Priant le Curieux, qu'encore qu'il glisse ses 
yeux sur ce petit prodige  votant sous le titre de la Philosophie, 
ne croire que c'est pour d'avantage  relever ma gloire, qui ne 
prendrait l'être que dans une vanité confuse. Si la bienséance, et 



la digne conception accompagnaient ma conception, comme 
mon naturel visite l'humanité, la caresse des vils objets serait 
profanée dans leur sein, ou la seule tache de l'Avarice ruine la 
vive couleur d'une puissance intellectuelle, vers les bons projets 
: et contribuions tous au commerce de la vertu, ou le banquet 
serait solennel aux curieux, et leur viande, la vérité puissée par 
la franchise: Mais chacun voulant embrasser le total, ruine la 
partie seule qui pourrait lui servir  d’un  support, pour soutenir 
l'effort de ses imaginations, qui lui serait un digne objet, à 
émouvoir la confuse concept ion, qui ne peut aborder l'être que 
par le rayon de la connaissance, qui se tire de l'étude des bons 
livres pour les principes, ou de la conversation mutuelle des 
doctes. 
J’aperçois les vapeurs médisantes choquer ma plume: mais je 
sais que ce n'est en ce seul objet ou elle donne échec, par son 
opinion : Je suis homme, la main variable, aussi bien que l'esprit 
imbécile: et par conséquent digne de même récompense. 
Toutefois il ne trouvera quelque charité, non obligée par mes 
traits insuffisants, au soutient de mon projet mais par le seul 
droit de sa propriété. Quittant ce fil pour ne partager également 
avec un chacun, ains entrant dans l'objet de ce présent Chapitre, 
pour parfaire le cours des conditions requises aux curieux, 
lesquelles sont diverses, et n'ont leur support dans la diversité, 
mais aboutissent toutes dans un même centre,  et sont parties 
intégrantes qui constituent la perfection de cette curiosité. 

C'est ce qui d'avantage  donnerait à mon ouvrage 
d'imperfection, si j'omettais cette Loi si nécessaire. Le parfait 



objet et caractère du devoir curieux, ne doit empreindre autres 
opinions, que celles qui sont filles de la démonstration et sortant 
de la science parleurs causes, et principes. 
Je sais qu'un chacun favorisant son intentions son opinion, dira 
qu'il a autant de pièces acquises dans l’humanité, qu'un autre, 
que par ce droit, sa voix doit avoir autant d'autorité, que celle 
d’'un autre. C'est la seule ruine de nos biens, que cette vaine 
dispute, d'autant que le plus soutient nôtre trafic n'est qu'avec 
nous même, et pensant vainement conserver l'intérêt de nôtre   
opinion, nous perdons celui de nôtre  bourse, ou après à bride 
abattue, courons aux maléfices. C'est ce qui doit émouvoir un 
curieux à la considération, pour savoir qui est de la partie de sa 
curiosité, car en étant le seul partisan, il doit être son seul 
conservateur, non tant de son Or, et Argent, que de sa 
réputation. 
Vrai est ? Que je plains grandement ceux qui ne vont que par 
ressorts aveugles, pour trouver la chose la plus latéte, et qui 
s'imaginent que le seul parti de leur curiosité, doit satisfaire au 
profit de leur ambition. 

J’ai compassion de cette science si décousue de sa vérité, 
voguant par les ondes de l’ignorance, et semant de risée, et de 
dessers à ceux qui ne peuvent que juger du goût d'une bouteille, 
lesquels néanmoins comme échauffez de ces vapeurs jettent des 
opinions aussi exorbitantes, comme vilainement ils servent leur 
ventre d’excès. 



Oserai-je dire, que nos actions n'ont parade que de la vanité : 
ce serait ce rendre importun que de vomir si librement nos 
défauts, d'autant qu'ils reçoivent assez d'eux-mêmes autorité, 
puisque librement nous les commettons. 

C'est un cruel mot à nôtre   humeur que cet adverbe librement, 
sa pratique est plutôt ressentie que sa signification reconnue. La 
France en a pris son nom et le François son effet. Malheur aux 
Doctes, et pour les Doctes de la submersion des bonnes 
disciplines, et du dessus pied du vice, fámulant les honorables 
exercices. Si la prudence présidait dans l'humanité, les choses 
qui tiendraient ou du faux, ou du dommage seraient extirpée du 
corps et commerce public: Si aussi elles étaient fondées sur la 
certitude, elles seraient sous la bannière du privilège: les arts 
mécaniques en reçoivent l'appuy, et par tel police, l'obéissance 
due à un Roy, et les droits lui seraient observés. 

Les Rois sont seuls en leur Royaumes et ne reçoivent autre 
impression que celle qui est de leur état, si ce n'est par la  
grande inclination qui se rend maîtresse sur le déni qu'on fait à 
leurs Majestés, de la communication des objets particuliers, ou 
par une inspiration divine, qui touche le cœur de son Oint et 
comme particulièrement il est Oint particulièrement il l'inspire.  
Les Roys sont de beaux esprits, et comme de beaux esprits qui 
ne sont en quelques particuliers objets, que puissance 
intellectuelle, né pouvant jouer autre tragédie que celle qui 
s'impriment du caractère de leurs yeux; car encore que les objets 
particuliers tombent par occasion, ou à leurs yeux ou oreilles, 
suivis de leur inclination, si ceux qui sont honorez de leurs 



services ni panchent, ils donnent un autre visage à tels objets: 
Les Rois aiment leurs sujets, et pour le bien commun serait 
nécessaire qu'il plus à leurs Majestés, prester leurs oreilles pour 
une journée, et une audience une fois l'an, ou chacun aurait 
permission de rapporter son avis, telles conceptions seraient 
rudes, que l'invention en serait subtile, sous ce mot de parle soi, 
auquel après Dieu, il est deu tout respect, beaucoup d'officiers 
en faveur du lucre, travaillent les curieux seulement pour 
l’apparence de leur curiosité; et non pour leurs délits. 

 
Le remède est si voisin à ces maléfices, par l'aveu ou désaveu, 

ce faisant de plus inutiles dépenses que celles qui pourraient 
justifier la vérité par les conditions subséquentes, premièrement 
s'il y avait lieu désigné, comme les Docteurs Sorbonistes 
obligent les aspirants à rendre raison de l’objet de leur 
aspiration ; De même les Doctes-curieux sachant que l'objet de 
leur curiosité est dans le sein de Nature, comme support, et 
dépendant d'elles nécessairement, connaissant les causes et 
principes, obligeraient ceux qui s'entremettraient dans cette 
curiosité, a venir au bureau rendre raison de leur de leur dessein, 
par termes spéculatifs car quoi que la spéculation signifie 
l'image de la pratique, si est-ce pourtant que la pratique à 
quelque effet particulier , restreint à soi-même, pour l’effet de 
laquelle l'opérateur ne serait contraint ni ne pourrait l'être à la 
pratiquer. 
Telle police éviterait le péril particulier de ceux qui ce 
porteraient dans ce dédale, avec décences comme incapable de 



tels objets, de leur en entremettre, et ne serait non seulement un 
bien particulier: car comme ce n'est qu'un objet qui n'émeut 
toutes sortes d'esprits, ains quelques-uns, les uns par inclination, 
et les autres par communication contagieuse, défenses seraient 
faites de travailler qu'au lieu pour tel effet ordonné, à peine 
d'être atteints et convaincus de crime de lèse Majesté, au second 
chef. 

De grands biens en proviendraient le premier au Roy, en ce 
que personne n'ayant fourneaux, et vaisseaux, ne pourraient 
travailler, ni pourraient prendre prétexte de chercher la pierre, 
comme beaucoup de pandarts famulant cette science par les 
mauvaises actions qu'ils commettent, abusivement à son égard. 
L'autre, que les Prévost, et autres officiers n'auraient ce prétexte, 
les uns pour piller : les autres, pour venger la passion d'un 
ennemi : l'autre que beaucoup d'ignorants ne s'y entremettraient 
point: car comme cette science dépend des principes naturels et  
des causes ne tombant sous nos sens, que par tels moyens, et 
que pour être reçus dans cette curiosité, il contiendrait un 
exâmen, par lequel ils seraient obligez aux moyens capables 
d'autoriser leur curiosité; ou la bannir : étant donc constituée 
dans le même ordre que le Médecin, il faudrait pour être tel, 
avoir les conditions requises. 
Mais je sais que l'affection que nous avons ès choses qui nous 
meuvent,, nous obligent a fomenter l'affection même que nous y 
avons: c'est ce qui ferait dire qu'il y a beaucoup d'effets 
desquels, les causes en sont latentes. 



Je répons qu'il est bien vrai des effets des propriétés, mais non 
des essentiels en la catégorie de Nature, dépendants de sa main,: 
de ces, causes nécessaires : si on me demande pourquoi 
l'Aimant attire le Fer, je puis dire, je ne sais par quelle propriété, 
mais pour ce qui est de la cause de son être qui est son effet : si 
je suis Physicien, je demanderai qu'elle espèce c'est de pierre, 
sous quel individu elle est comprise, le sachant je conclurai que 
la Nature pour la procréation de cette espèce, à tel et tel 
principe, et cause, et que la Nature y a introduit son mouvement 
passant dans les quatre catégories, comme ès autres choses 
naturelles, et à l'on être par les mêmes voies, et reconnu par les 
notions universelles comme les autres choses naturelles : mais 
pour ces propriétés je ne sais  qu'elles elles font.  
Toutes choses tendent à Une fin, nous en voyons le modèle en 
toutes les choses naturelles, tant animée, qu'inanimée, et 
imprimant nos actions à cette exemple, se serait établir ou la 
certitude, ou l'incertitude, la certitude du possible des effets de 
cette science: l’incertitude tendrait toujours à un remède, au mal 
publics particulier. 
Pour le particulier, le curieux doit considérer l'objet qui le meut, 
et quel est son support, afin que par la connaissance de sa cause, 
il se plie au désir de ces effets, pour recevoir le fruit de la 
curiosité, et doit considérer si les causes sont naturelles, 
surnaturelles, nécessaires, volontaires, contingentes, et 
artificielles, Or sachant que les causes de l'œuvre Chimique, 
sont de l'objet de Nature, dépendant des causes nécessaires, il 
faut nécessairement les reconnaitre. Mais comme nôtre  



jugement, ne peut apercevoir l'essence des objets: Il nous faut 
des moyens, desquels sont, trois en cet objet de premier, Nature 
comme la principale ouvrière; et agence par sa vertu particulière 
en icelui: Le second les bons livres, ou doctes, lesquels comme, 
moyens lumineux éclaire, le troisième (nôtre jugement) pour le 
porter à la considération conclusive, de leur fin, comme causes 
agentes envers lui. 

Un extrême malheur est, qu'il y a plus d'écoliers que de 
Maitres, lesquels s'emportant à leur opinion, donnent le sens aux 
vœux exposez par les livres, tels qu'ils s'imaginent être de la 
cadence de leur interprétation, s'attachant plutôt aux termes, 
qu'à leur objet, lesquels ne sont que notions, signifiant l'essence 
du sujet. 

Or comme le sujet est plus noble que son attribut, aussi doit il 
être plus reconnu, ayant en soi une existence, et essence réelle, 
et cette vocable notion le plus souvent ne se peut dire attribut au 
sujet, ains supposé, et particulièrement au nôtre  : Car lai 
jalousie des Doctes, comme hommes, s'est logée dans 
l'équivoque,  et  amphibologie par leurs esprits, pour laissera à 
la postérité, la seule croyance de leur savoir : les vains pour se 
rendre partisans de cette gloire, ont forgé à leurs sens, et 
fantaisie des livres, volants sous le même titre. Mais Nature, elle 
ouvre son cabinet secret, que si nos yeux n'en cultive la 
connaissance, c'est par notre insuffisance et non de la part de 
son défaut, ne prenant point de faux visage, mais égal, 
ordinaire, et infaillible en ces effets, Néanmoins  nôtre  
imbécilité nous fait frayer ce Caribe, pour la seule interprétation 



que nous donnons aux choses, et non pas celle que les choses 
nous donnent. 
Nous voyons de simples distillateurs usufruitiers du titre de 
Philosophe, qui ne savent que c'est que distillation, non plus que 
de distiller. D'autre secte qui croient quant ils passent et 
repassent quelque vocables, signifiant nôtre   objet, et : de 
l’esclots des Philosophes, comprendre, et porter avec eux toute 
la signification, et propriété de la science, jurant par leur 
Mercure, Saturne, Jupiter, et Mars, abus et abusez sont, et 
feront, l'habit ne fait l'homme, de même la cause et principe 
principiant nôtre objet, ne s'épuise dans l’imagination humaine, 
mais dans sa cause naturelle. Les bons livres sont les 
médiateurs, entre l’objet essentiel, et nôtre notion intellectuelle, 
néanmoins  nous demeurons d'accord, que les Philosophes ont 
forgé des fictions à plaisir, pour être une forteresse inaccessible 
à l'ignorance, et qu'il y a de bons, et de mauvais livres. 
Premièrement, je dits que le sujet étant plus existentiel, que son 
attribut, il est plus que le dit attribut, Or la cause peut bien être 
sans être sue, et rien ne peut être sue sans cause. Secondement, 
que la cause de l'œuvre Chimique, a produit son effet sans livre 
au premier inventeur, lequel n'avait pour règle que son objet 
simple en connaissance, et que ce n'a pas été après avoir fait son 
livre qu'il l’a trouvée : mais pour ce qu'il l'a trouvée il a fait son 
livre. Tiercement, que les termes des Auteurs, ne sont parties 
intégrantes qui constitue l'effet parfait, et particulier de nôtre   
objet. En quatrième lieu, que c'est une rapsodie de dire cela est, 
pout ce qu'un tel le du, mais bien de dire cela est, par telle, et 



telle raison et pour autorité, et confirmation, c'est qu'un tel le 
dit, ou tels, et tels. 

Ce qui est de plaisant. C'est que nous voyons la supputation  
d’un  chacun, signifiant Gebert l'a eue, non dit un autre, c'est 
Sacrobosco, et celui qui l'a eue, est celui qui convient au sens, et 
à l'opinion de tels interprètes. C'est ce qui doit ouvrir les yeux, 
pour éviter le partage de l'incertitude, avec la vérité, et le plus 
fort contre poix, c'est la vanité, combien y en-a-il, lesquels par 
son aiguillon, ont émoussé leur plume à déchiffrer la 
présupposition de cette science, en faisant tomber parleur 
prétention, toute l'intention des Philosophes, dans l'avantage  de 
leur interprétation, et sur leur papier. 
J’aperçois ma plume par ces traits, voguant par les écueils et 
ondes de la médisance, se raidissant contre son crayon, en me 
demandant de quel droit elle trace ces opinions si assurée, et 
sous quel autorité si forte, et assisse je raidis mon opinion, et me 
suis résolu en cette entreprise, non a me glorifier , mais à me 
maintenir, en quittant l'intérêt de ma gloire, non plus que de 
m'offenser de ceux qui auront intérêt en l'objet nous mouvant, 
pour le pour ou pour le contre, prenant pour arbitre le 
raisonnable, et non mon ami, d'autant que l'amitié fomente, et se 
transfère en l'objet aimé, comme les ennemis naturellement ne 
donnent l'avantage à leurs adversaires. La passion privée de nos 
mouvements donne un grand échec aux incrédules. 
Nous confessons que cet objet est fils de Nature, fait et parfait 
par Nature, que nul effet ne réussit des livres, sinon qu'une 
notion conçue en nôtre imagination, pour nous faire connaître 



les causes constituantes un objet naturel, n'étant qu'attributs à 
icelui objet: Or le sujet subsiste sans attribut, et tout attribut ne 
peut subsister sans un sujet. La Nature opère sans parole envers 
ces choses naturelles, et nôtre   intellect: ne connait rien que par 
parole, ou signe signifiant la parole, laquelle n'a l'être qu'en 
nôtre   conception humaine. Or le plus parfait modèle de la 
certitude, est celui qui a un être réel,  sa réalité signifiant sans 
aucune Enigme, ni parabole, son essence, ces parties intégrantes 
constituées nécessairement, et infailliblement leur tout. 

Si donc nous vouions empreindre l’imager raccourcie, et le 
vif portrait : Nôtre   pinceau a plus d'avantage  de tirer ces traits, 
des traits réels de leur objet, que de la seule imagination, en ce 
quelle se trompe souvent, ou la notion tirée du caractère réel, 
elle a les mêmes dimensions la Nature est l'imprimeresse, elle a 
gravé le caractère de ces causes en cet objet, il vaut bien mieux 
le reconnaître par elle, que de se roidir aux simples vocables 
notions. 

Je demeure d'accord pour la vérité  et l'honneur que je dois 
aux Doctes, que les bons livres sont de grandes lumières à nôtre   
jugement, pour les objets latents: mais il faut savoir cette 
distinction entre bon, et mal. J’aperçois le sous-ris  d’une 
présupposition, d'affecter une vaine gloire; je n'ai point entrepris 
d'avoir crédit, mais de payer content, tant pour l'aboie objectif à 
ma contradiction, que de la certitude des bons livres, et qu'à 
certaine condition, je puis dire savoir spéculativement la science 
de l'objet, et celle des bons Auteurs. 



Par aveu général de la Philosophie, Nature est dite le principe 
interne du mouvement, et repos en laquelle elle est de soi 
premièrement, et non par accident : que le mouvement est une 
action de l’agent reçue au patient, entant que patient: que le 
mouvement pour la perfection des ouvrages de Nature, passe en 
quatre catégories : en la substance, pour la génération, et 
corruption: en la quantité, accroissement, et décroissement: en 
la qualité, altération, et au lieu. Je sais que tout individu tend, et 
à cet appétit de procréer son semblable : que nôtre   objet est un 
individu, ayans les même appétits en Nature, et par Nature, 
dépendant nécessairement de toutes ces catégories, et 
mouvements, par conséquent que les vocables-notions, qui 
signifient iceux sont attributs á tel sujet, d'autant qu'ils 
conviennent synonymement de nom, définition, et  signification 
à l’objet: C'est pourquoi tous termes,  et  notions qui ne 
conviennent conformément, au nom, et à la définition  d’un  
objet, ne peuvent être dits de lui, ni être en lui ne le signifiant, et 
désignifiant, ne le pouvant définir, ni signifier: pour ce qui est 
dit du sujet, ce dit de son attribut, et relativement de l'un à 
l'autre, par conséquent l'attribut ne signifiant l'objet, ne, peut 
avoir même diction, signification, effet, et: propriété. 
Je puis dire donc par ces mêmes raisons, savoir 
spéculativement, mais non pratiquement, en ce que je puis bien 
savoir, et connaître la tablature du luth; les cordes, et la touche, 
sans en pouvoir jouer : Le Médecin sait bien séparer 
spéculativement, et anatomiser le corps humain, mais 
pratiquement, non, d'autant que la pratique à, une certaine 



restriction à soi-même particulière, et dépendant d'une opération 
manuelle, et habituelle. 

C'est parler à sa créance que de toucher ces seules 
distinctions, c'est avouer la réalité de la science: quoi que les 
discours épreignent nos oreilles comme susceptibles  d’un  
bénéfice de langue, et même par l'aveu fait par ma plume des 
extravagantes opinions naissantes par l'occulte connaissance de 
l'objet : l'effet doit être moins de la vérité, ou reluit-il, au bout 
de la langue, et au bout (disent les adversaires) d'une plume. 
Ayant par les Chapitres précédents, fait les démonstrations 
scientifiques de la certitude de la dite science aux doctes. 
L'utilité universelle que je désire épandre dans les esprits 
incrédules, et qui ne croient, et ne sont meus que par l'objet de 
leur affection, naissant de la part des objets de la cadence de 
leurs yeux : le suis résolu leur faire une proposition, et me la 
confondant, je suis à eux sans respirer à autre volontés, que 
celles que je recevrai de leur volonté même: mais c'est en 
obligeant à la raison les raisonnables, lesquels se dépouillant de 
leurs passions, et de l'antipathie que quelques uns on ès choses. 
Toute ma monnaie. Pour bâtir la vérité  de la certitude de cette 
science, tant pour les doctes, qu'ignorant est en cette article, Je 
parle en Chrétien, et  aux Chrétiens, premièrement l'Or est une 
pièce des choses crées, et compris dans la providence de Dieu, 
qui tend à la conservation de ces espèces, par la génération 
universelle; chacun individu tend par la particulière et appète la 
procréation, et conservation de son semblable, l'Or est compris 
par un individu, ayant été fait et bâti par Nature par les mêmes 



moyens que les choses naturelles, et a reçu l'impression de ces 
facultés, et qualités innées, de la part de Dieu, et de Nature, 
aussi bien que les choses naturelles, lesquelles ont reçue, et 
reçoivent l’effet de la condition que la Divinité leur a imposée, 
qui est la faculté multiplicative, l'Or est compris dans cette 
ordonnance accompagné des mêmes facultés que les autres 
choses naturelles, par conséquent comme individu tend à la 
procréation de son semblable, l'homme ne le veut, et s'y oppose, 
et Dieu l'a ordonné : réponse à cette proposition, je quitte la 
plume. 
Cà ? 'donnons trêve à nôtre  plume, et voyons débourser tous les 
subterfuges contre la vérité  de la science, par nos adversaires, 
ils me diront que l'Or n'a point d’âme, et par conséquent point 
de vie, et que cette Ordonnance n’est qu'ès choses vivifiées, ils 
ne l'appellerons pas âme, non plus que la bonne femme 
n'appelait Verd jus, mais jus verd, aussi ce sera un mouvement 
terne, qui est Nature., par le principe interne de la chose en 
laquelle elle est de soi premièrement, ou par ce premièrement 
avec son mouvement, fabrique de ces mains toutes choses, et. ce 
premièrement et mouvement auront le même effet que leur 
prétendue âme, et à la fin seront obligez de venir aboutir à cette 
cause causante immédiatement tous effets naturels : l'âme 
végétative agit en son végétal, cuisant, et digérant l'humide 
superflu du végétal excitée des corps célestes : ce premièrement 
et mouvement introduit en l'Or pour sa perfection, cuit, et 
consomme l'humidité mercuriale, et superflue, acquérant le 
terme du repos, par lequel l'Or est parfait : Ce n'est pas une âme 



végétative, mais c'est une chose ayant le même effet, et 
propriété. Quel nom puis-je donner à ces bizarreries, sinon que 
pure folie, il nous semble que pour changer de nom, et être 
différents que les choses changée, ce n'est le nom qui fait 
changer la chose, mais la différence de la chose; fait différer de 
nom. Car l'un dira ce n'est pas par cette raison que cela est, mais 
par elle, et telle, un autre dira le contraire, or la contradiction 
n'est que par les termes, et non dans la chose. Car elle subsiste 
nonobstant les termes en son être réel: 

Une autre fallotte objection sera un raminagrobis, par le 
moyen de ces pistoles, j’e n’ai jamais vu personne qui l’ait 
trouvée, et tant, et tant de mes amis ce sont ruinez : N'est-ce 
point proprement une impudence plutôt privilégiée de 
l'ignorance ; et de son trafic, que de la discrétion, ceux qu'ils 
L’ont trouvée ne doivent-ils pas cet hommage à Monsieur, 
lesquels ne croient pas qu'il soit au monde, il faut faire une 
réponse de l'étoffe de la demande, tous climats ne sont propres à 
produire universellement toutes choses, nôtre   jugement ayant 
par nôtre   ignorance un climat trop froid, il ne s'y peut produire 
le fruit de la Philosophie. Voyons aussi l'ineptie de la plus 
grande partie des Curieux, qui ne sauraient dire pourquoi ils la 
cherchent, si ce n'est par imitation, non plus que nos Juges ne 
savent pourquoi ils nous condamnent, si ce n'est par l'opinion 
commune, qui les convient: N'est-ce pas une digne monnaie de 
créance qu'une chose n'est pas pour ce qu'elle n'est pas crue et 
pourquoi ne le crois-tu, pour ce, et pourquoi, pour ce. 



Je croie avoir satisfait non aux incrédules, mais à l’incrédulité 
même, et en la faveur, je veux demeurer d'accord de 
l'incertitude, examinons nôtre   sérieux pour savoir de lui si une 
mauvaise cause ne produit pas quelque fois un bon effet, si une 
police s'étendait en cet objet pour bâtir un ordre, et une 
Académie, soit que la Chimie n'ait autre objet que la chimère, 
l’école ouverte la dépense n'en pourrait être plus grande en 
général, non plus que chacun fait en son particulier, qui plus est, 
c'est que par la communication générale, les mauvais projets 
s'évanouiraient dans leurs moteurs, n'ayant les épandre dans le 
corps doctoral : s'il y avait du bon, le profit de la certitude et de 
l'ester, serait à la gloire des processionnaires, s'il n'en vient rien, 
la perte n'en est moindre. Une police s'observe bien en des 
choses moins importantes à savoir, pour des avis et pour des 
mines, ou le Roy fait bien l'honneur à l’inventeur de lui en 
donner le tiers, au propriétaire de la mine un autre tiers, ne se 
réservant que l'autre tiers, si tel qui possède ou peut posséder ce 
même privilège en l'usufruit de cette science et honoré d'une 
main forte de sa Majesté, le silence ne couverait tant de bons 
effets, joint à la crainte qu'il fait, chaque possesseur tant pour le 
respect due à sa Majesté comme pour sa gloire, qui devrait être 
glorifiée de sa Majesté par une récompense libérale de sa main, 
gravant l'estime du mérite de tels hommes. Ces dignités jointes 
aux autres considérations, mouvraient le cœur de tels hommes à 
faire sacrifice de leur savoir, sur la couronne royale, et la fin ne 
pourrait qu'en être utile par diverses considérations que je 
laisserai à ma plume pour éviter l'ennui.  



Or comme la vérité  est permanente et incorruptible, quoi 
qu'obscurcie du faux et par le faux la fin justifierait son effet, en 
ce que les choses qui sont d'elles-mêmes mauvaises, le temps 
les accusant, et si bonnes, elles ne peuvent être retranchées: 
l’exemple du conseil des juifs contre les Apôtres, lors qu'on les 
voulait martyriser, s'ils sont de Dieu, les hommes ni ont point de 
pouvoir ; si sont de faux Prophètes, leur fin les accusera. 

Un autre bien, c'est comme tous esprits ne sont pas seulement 
mue par un seul objet, mais par deux, trois et quatre, cette 
conférence ferait un ramas de chacun contribuant, ou cette 
contribution ferait un tout si parfait, soit pour les 
Mathématiques, médecine, ou autres objets: et par telle ordre, ce 
serait á la fin apporter du profit au particulier, et au général, soit 
vrai, soit faux. 

Désirant contenter un chacun, en rapportant sur le papier 
toutes les vieilles pièces, qui donne sujet aux adversaires de 
douter, pour assurer ceux qui se repassent de raison : Je veux 
parler d'une autre objection qu'ils nous font, à savoir que Dieu 
nous l’inspire ; et quant même nous la saurions, s'il ne lui plait, 
nous ne la pratiquerions, et qu'il faut être gens de bien. 
Faut-il que nôtre   bouche accuse insensiblement nôtre   
ignorance, par tels termes, est-ce pour affecter le vice? Ne 
devons nous, nous assujettir au bien vivre qu'à condition, n'est-
ce? pas proprement dire je ne veux être vertueux, je ne me dois 
cette action, sont-ce parole de Chrétien, ne devons nous pas à 
nôtre   salut, ce bien vivre. J’entends une voix me disant encore 
ouy : mais si cette science est dans une cause nécessaire, il faut 



nécessairement qu'elle produise son effet, or dépendant donc de 
la permission de Dieu  et  de son inspiration, elle est donc dans 
l’incertitude de telle grâce, puis qu'il faut s'en rendre digne. Or  
chacun ne le peut. 
Encore une fois pour tout, toutes les grâces et bénédictions de 
Dieu, te sont-elles données à autre condition que de t'en rendre 
digne, veux-tu être payé sans avoir travaillé', le Paradis céleste 
t'es-il promis pour tes vices, si tu ne t'en rends digne; cuide-tu 
que Dieu t'en doive de reste, n'est-ce point? Par la dignité de tes 
actions que tes récompenses seront, pourquoi ne croiras-tu que 
pour jouir  d’un  paradis terrestre, avant-coureur du céleste, par 
le moyé du pouvoir de bien faire et vivre, et ôter toute infirmité 
morbifique et indigence, sans te rendre digne de ces grâces. 

Tu me diras, que ce n'est pas répondre à cette cause 
nécessaire, laquelle doit nécessairement produire son effet. Ne 
crois-tu pas que comme tes actions glorifient Dieu, et le sont 
glorifier ,1'oblige à t'en montrer la connaissance par des effets et 
faveurs extraordinaires des choses qui ordinairement et 
nécessairement agissent, afin de te faire savoir qu'il a reçu de toi  
tes actions: écoute, vois et entends ce grand flambeau de 
l'Univers, qui nécessairement et infailliblement fait sa course,  
et  ne se repose jamais, n'étant même son pouvoir, en plain midi 
un Dieu l'arrête trois heures de pied ferme, pour favoriser un 
Josué, Ne vois-tu pas aussi que comme les bonnes œuvres ont 
oblige Dieu à nous départir ces grâces, que le mal que tu fais ne 
lui ôtera volonté, et comme contre le cours et l’ordinaire de 
nature arrête un Soleil, qu'il n'arrête pas aussi l'effet d'une cause 



nécessaire, si importante, tu seras curieux, et croiras que les 
choses d'elle-même te doivent l'hommage, et que tout viendra 
de toi sans avoir recours à ton Dieu. 

Après avoir parle pour le général, abordons le particulier des 
adversaires en leur médisance, et le particulier de quelques 
curieux en leur ignorance : les médisants en la ruine supposée 
par l'objet de la curiosité, le premier qu'on fait aux curieux, c'est 

Soufflez enfants je  vous supplie 
En toute sorte de Métal, 
Car le chemin de l’ Alchimie, 
Est le celui de l’hôpital. 
Et par Enthousiasme, de fausse monnaie: Nous voyons 

1'imbécilité  de nôtre   voisin qui n'est qu'un point et le nôtre  , 
est une ligne, ce n'est que par conjecture que nous abandonnons 
nôtre  médisance, et par indiscrétion, et par des effets oculaires 
nous en avouons de plus grands, celui-ci conduit à l'Hôpital, et 
le votre en enfer, nous voulons par intendance chérir l’Or et 
l'Argent, et nous le profanons dans les licencieuses débauches, 
comme ivrogneries, assassinats, voleries, et même sous le voile  
d’un  privilège royal brigandons plus vilainement, que ceux qui 
tiennent la campagne: et  qui d'avantage est, C'est de la part de 
notre fragilité que nous faisons ces fautes, et non de la cause de 
l’objet, premièrement c'est une option de votre arbitre de 
rechercher , ou ne rechercher, car la ruine vient de nôtre   
ignorance, comme chacune partie de l'objet fournit sa propriété 



pour la perfection : de même le Curieux, ne doit il espérer autre 
effet que celui qui doit éclore de la connaissance des parties et 
choses constituantes l'objet; car n'ayant l'être que par icelles, le 
Curieux ne peut le connaître essentiellement que par icelles, or 
la connaissance qui est une notion, laquelle entant que vrai et 
signifiant son être, sera réputée pour son attribut, et par les 
conditions et propriétés  convenables à un attribut, signifiant le 
nom et la définition relativement de l'un à l'autre, n'ayant donc 
dans nôtre  intellects, les notions attributives à son objet, ne 
portant en son attribution le nom et la définition synonyme de 
l'un et de l'autre, nous ne pouvons donc connaître l'objet, puis 
que nous ne le pouvons connaître que par ces notions 
attributives en lui, disant et signifiant son essence, et par 
conséquent ne connaissant son être nous ne connaissons sa 
cause et principe. C’est le rude style de nôtre   imagination qui 
ne veut que convenir d'ambition et de volonté à l'objet et non de 
science. C'est pourquoi la ruine et perte de temps nous arrivent 
par deux moyens. 

Le premier ne regarde seulement les ignorants, mais les 
Doctes: les ignorants par quel moyen pourraient-ils pratiquer 
une chose ignorée, et principalement étant dans l'objet de 
science, puis que leur notion ne fournit la connaissance 
véritable de l'essence de l'objet, par quel ressort peuvent-ils faire 
jouer l’effet aspiré: car premier que de pratiquer en effet une 
chose, il faut quelle soie bâtie dans nôtre   imagination, afin que 
par l'idée imprimée en nous, nous crayonnions l'image imaginé, 
or ignorant le moyen, et pendant que nous l'ignorerons, tous les 



biens du monde ne sont capables de supplément, et de payer la 
dette de nôtre fausse impression. 

Ce qui fomente la perte de telles personnes, ce sont les 
apparences que leurs yeux recueillent des couleurs extrinsèques, 
tenant la vraisemblance sur le dos de leur matière, et comme ils 
n'ont provision de science de telles causes accidentelles, leur 
ambition leur rapporta l'effet d'une vaine espérance continuant 
la fomentation de leur projet, ils sont présent de cette apparence 
à leur jugement qui décide de cette douce apparence, et suivie 
d’une prétendue correction, disent, c'est qu'il a manqué à cela ; 
si nous eussions fait telle chose, nous posséderions les fruits de 
nos labeurs, et de main en main par nouvelles opérations, sur le 
blanc et le rouge, sont comme les ivrognes qui vident les 
bouteilles ainsi eux vident leurs bourses: Mais s’ils estoient 
pourvues de la pièce principale, Ils sauraient qu'il ya deux sortes 
de corruption. La première corruption alternative de forme 
sauvant les proportions qui ont constitué son sujet en l'être, et en 
sa première procréation : et l'autre corruption définitive du sujet, 
par laquelle les pièces qui bâtissaient leur objet, et résolvant en 
leur principe par la propriété de l'homogénéité des choses, 
s’attachent et adhérent à ce qui convient de partie au sujet, pour 
lequel, telles drogue; sont employées, comme pour exemple le 
verdet, l'aesustum, sublimé et autres drogues mercuriales, 
employées pour cimenter leurs mediums, par leur feu de fusion, 
telles choses n'étant fixes, cette chose volatile qui est en eux, est 
obligée de ce séparer de la simple continuité du sujet, en le 
ruinant : or emportant en soi quelque progrès de qualité 



sulfureuse, fait comme le mercure moulu, que les Orfèvres 
appellent, lequel ayant dévoré et mis. l’Or en liquidité 
mercuriale, on le fait courir sur toute la pièce que l'on veut 
dorer, et donnant le feu au mercure, incontinent il s'exhale et 
laisse l’Or, de même à cause de la relation et analogie qu'il y a 
ès principes Métalliques et minéraux , par le dépérissement de 
ces minéraux employez pour la cimentation, laisse quelque 
couleur extrinsèque, qui n'a nul support dans la réalité, et 
permanence, et même s'efface par la fusion. De m'objecter qu'il 
y a bien d’autres drogues, que minérales, qui ont cette propriété 
: c'est toujours la même ignorance, car l’affinité qui est entre les 
choses naturelles par la cause et contribution d’une matière 
commune à icelles, peut bien causer accidentairement cet effet, 
entant que c'est de la même étoffe quelles sont bâties, que de 
celle-ci, et de fait considérons la propriété médicale des choses, 
comme l'Oxicrat, il rafraichit, il y a bien d'autre choses qui 
rafraichissent, tel effet est semblable par diverses choses, et ne 
promeut que d’affinité de leurs qualités réfrigérantes. 

Revenant aux Doctes, car je sais pour l'avoir ouy dire, par les 
adversaires, je penserais bien que cet homme trouverai cette 
science plutôt que telles personnes, qui fout les plus grands 
esprits du monde, et lui particulièrement qui n'a point d'étude 
que celle que sa seule lecture lui a fournie, comme mue par 
l’objet de sa curiosité. C'est tenir de toutes parts de 
l’indiscrétion, combien qu'il y ait des esprits égaux en puissance 
et acte intellectuels à qui que ce soit : Néanmoins  toutes 
conceptions énonçant la vérité  de la science des choses n'est en 



tous esprits, par la reconnaissance de leurs effets particuliers. 
Car comme nous ne connaissons les substances singulières que 
par les universelles, qui sont notions signifiant l’'essence des 
premières, n'ayant existence qu'en nôtre   conception humaine et 
attributs aux premières, cette science n étant connue que par 
telles notions ni exprimée, les plus grands esprits ont pu faillir 
en leurs attachant plutôt à icelles notions, qu'à leur objet: or 
comme elles ne sont réduites en aucune catégorie ni vole 
prédicable, pour détourner à l'ignorant le fruit de telles sciences, 
et comme son effet est haut, et ce dit par excellence surnaturel, 
signifié par ces termes, dans cette surnaturelle propriété et 
science, ils sont arrêtés a déchiffrer le sens de ses notions 
Philosophique: Or comme elles ne sont qu'analogique ou 
fictions, et les termes par intention voiliez d'une 
Amphibologique signification, tels Curieux ont donné un sens, 
et une interprétation selon qu'ils ont cru que surnaturellement le 
terme leur signifiait, ils ont travaillé, selon leur conception 
naissante de l’interprétation, et effet surnaturel, croyants comme 
l’effet est surnaturel la cause en doit être telle, et par conséquent 
de tels principes, étant éloignés de la signification de la notion 
attributive, signifiant son objet, ne connaissant principes 
propriété ni de l’un ni de l'autre, ils n'ont su parvenir à tel effet, 
et ont cueilli un pareil fruit que ignorance, car ce qui cause ce 
malheur, c'est que ce n'est pas à Académie ouverte, et 
d'avantage, c' est qu'un chacun croie la savoir, et  en conférant, 
fait le retenu, que s'il parlait en termes autres que Part, qu'il 
aurait découvert son secret, mais c'est pure folie, car on peut 
parler de ces principes sans donner aucune lumières de la 



pratique, et se raidissent sur les termes desdits Auteurs, l 'un 
dira Raimond-Lulle à entendu dire cela, un autre dira au 
contraire, ou chacun se raidissant à son opinion, par l’erreur de 
s'attacher au terme de l'art qui ne sont vêtus de leur figure 
Amphibologique, que pour faire arriver un chacun à cette 
déroute, que si on avait recours à l'objet, la certitude y serait, en 
ce qu'il a sa subsistance réelle et réduit dans les mêmes 
opérations que les choses naturelles, mais les livres ne traitent ni 
des principes et causes, or ne traitante ni des principes et causes 
ils ne peuvent donc pas démontrer la science, puis qu'ils ne la 
signifient pas, et par conséquent il faut avoir recours à la cause  
et science de leur objet. 
 Nous nous étonnons de la difficulté d'un possible, qui ne peut 
tomber sous les sens de tous esprits, comme dépendant de la 
Physique, nous nous devons bien étonner  d’un  autre abus, qui 
marque si fort notre imbécilité, en une chose si usitée (les 
distillations,) je sais qu'il y a cinq cens distillateurs tant 
professionnels qu'amateurs, je parierai qu'il n'y en a point quatre 
qui distille de l'eau rose seulement, selon la nécessité de sa 
distillation , voyons en la distillation de l'huile de cire, et autres 
gommes, j’engagerai ma vie, s'il y a distillateur qui puisse la 
faire et tirer seule que dans cinq ou six rectifications, pour le 
moins ou bien il y mettra brique ou autre semblable chose qui 
altèrera sa qualité et couleur, et sentent le feu si fort que son 
odeur en sera insupportable, je veux la tirer seule sans adition 
quelconque dans une cornue sans odeur de feu, claire comme 
eau de rose, et en la couleur de sa cire, dés la deuxième fois. je 



sais qu'il y en a qui diront qu'il est impossible, l'effet les 
démentira, et le diront plutôt par vanité, mesurant la capacité  
d’un  autre aux leurs, croyant qu'ils savent tout ce qui doit êtres 
su, et rien d'avantage, comme dernièrement à un des Maistres 
distillateurs, icelui demandai de 1’huile rouge de tartre, il se 
moqua de moy, et moi de lui, et me paya de cette monnaie, si 
j’étais plus savant que coute la postérité; et qu'il avait plus d’âge 
que moi par conséquent devait avoir plus d'expérience, je lui dis 
qu'il était vrai, qu'il était plus vie d'âge selon la course de ses 
années, et selon le nom d'aînesse des Parisiens: 

Les distillations ne se font sans feu, voyons les degrés du feu 
de nos distillateurs, Car c'est leur pierre Philosophale, et en sont 
les enchéris, comme un Lapidaire  d’un  grand Diamant, il y a le 
premier, le second et ainsi de degré en degré, Niaiserie que tout 
cela, tout distillateur ou curieux de vouloir distiller, doit savoir 
en combien de parties la distillation est divisée, pour la 
distillation simple, elle est divisée en acensive et décensive, 
distinguant les choses à distiller chacune par son moyen, pour 
les degrés qu'il s'en moque. Je parle à ceux qui ne les savent 
pas, Car je vais leur y faire savoir: premièrement, il mettra ce 
qu'il veut distiller dans son vaisseau, des choses qui distillent 
par le feu, et ne veux point qu'il en sache le degré, son vaisseau 
posé sur son fourneau, il allumera son feu lentement, voit-il que 
son feu n'a assez de force, il l’augmentera  d’un  petit, voit-il 
qu'il ne distille rien, encore un petit, et continuera jusqu’à ce 
qu'il aperçoive a distillation, il sera l'inventeur soi-même de son 
labeur, ou cette invention l'obligera á une autre: Car ce que nous 



savons par règle; la règle tient grandement dans son bouton 
nôtre   esprit, mais ce qui est nôtre   et de nôtre   invention, nous 
y donnons le plus et le moins : Je ne veux pas que ce soit le 
charbon qui soit son degré: mais je veux que ce soit son 
jugement qui borne son charbon, et en fera tout de même aux 
calcinations, réverbérations, et autres opérations Empiriques, et 
en quinze jours en saura plus qu’en un an par tels Maitres. 

Les vœux que j’expose à la Philosophie, sont plus par 
l’hommage qui lui est due que par ma capacité: m'oblige en sa 
faveur, et des curieux à mettre ce petit traité en lumière, laquelle 
avec le poly et le supplément du Lecteur , m'assure qu'il sera 
délivré de la perte que cet objet pourrait attirer, ne s'attachant si 
rudement aux termes de l’air, ains a l'objet de la curiosité par la 
connaissance de sa cause et principe naturels, reconnaissant 
intellectuellement les altérations mêmes et semblables qu'elles 
sont dans les viscères de la terre. Si mon loisir m'eut permis, 
j’eusse donné aussi bien le contentement de l'œil par son objet 
figuré, comme à son intellect ce petit présent, lui promettant 
néanmoins  moyennant l’influence de la grâce de Divine, dans 
peu de temps ce traité, qui et sera si raccourci par le sens de son 
objet, mais augmenté et enrichi de figures, figurant la Nature, 
ces mouvements tant ès générations, qu'autres accidents, 
couleurs et signes des métaux. Vrai est que je ne m’y engage 
qu'autant que la fortune me le permettra , car par ci-devant elle a 
tellement donné échec à la liberté et de mon corps, et de mon 
esprit, par la seule envie et avantage du seul crédit de ma 
curiosité, ayant par sa cause et mauvaise interprétation souffert 



trois prisons, aussi rigoureuses qu'innocentes, C'est ce qui à 
attiré plutôt ces traits et ce traité de ma volonté pour ma 
justification universelle, qu'autre considération, afin de faire 
voir par la raison, le raisonnables que ce n’est un objet 
imaginaire, qui ma mue et porté dans sa recherche. 
Curieux pour le dernier article de ma volonté, donnez vous 
garde des mains de ces juges bottés, qui n'ont leur capacité de 
judicature qu'à l’heure de l'achat de leurs offices, soit innocent 
ou coupable, premièrement, vous savez que l'objet de votre 
curiosité est dans le mépris, et la mauvaise odeur, et n'est du 
goût et croyance à tous esprits, le lucre et la malice aux 
ignorants vous sont un mauvais tour de leur propriété: Car ils 
placent la vrai semblance dans le siège de la vérité, et par la 
rigueur de leur conformité, les choses qui dépendent des 
hommes, reçoivent plutôt ce visage, comme plus accessible à 
nos yeux, par les apparences extérieures fondée sur les 
mauvaises interprétations qu'ils donnent à telles: actions, et par 
telles conjectures contraignent l’innocent à se faire croire à soi-
même son tort : La plus grande autorité de tels personnes est 
l’antiquité, leurs prédécesseurs vivaient de cet air l'habitude est 
une autre Nature. Nous avons une belle analogie entre nôtre   
objet, et une Cour de Parlement, comme centre ou aboient tous 
les accidents humains par le flux qui se fait de toutes les 
Provinces étant de leur ressort, Car ce qu'un juge subalterne ne 
verra qu'une fois en sa vie. La Cour fera de pareilles accusations 
remplie, tant à cause du lieu où elle est établie, que des lieux 
dépendants de sa juridiction, étant composée  d’un  corps si 



parfait, c'est à juste raison qu'on dit qu'il ni a qu’à nager en 
grand eau, aussi n'y a-t-il pour les habilles et doctes hommes 
meus par des objets non communs, que de conférer avec de 
semblables, les sentences de mort mises au néant par ces 
souveraines Cours, nous monstre bien le fruit de la science, de 
la prudence et de l'utilité de multitude, car ce qui ne se trouve en 
l'une des parties constituant le corps, il se trouve en l'autre : De 
même si une Académie était dressée, ce serait faire un corps de 
plusieurs membres, ou l'un suppléerai au défaut de l'autre, 
chacun curieux a son sens, comme nos juges, lesquels sans 
connaitre autre délit à un accusé, que le mépris de sa curiosité, 
sans savoir s’il est bien, ou mal, jugent selon le crédit de la 
croyance commune, et le pauvre accusé ne se peut consoler 
qu'en son innocence, espérant de la haut la récompense qui nous 
est promise par nos bonnes actions, à laquelle nous conduira, s'il 
lui plait, le Père, le Fils, et  le saint Esprit. Ainsi soit-il. 

FIN. 
 




