
LE TRESOR PHILOSOPHIQUE DE LA MÉDECINE 
MÉTALLIQUE.

TRADUIT D'ITALIEN EN FRANÇAIS, PAR

Le Révérend père Gabriel de Castaigne, docteur en Théologie, Conseiller & Aumônier du Roi : 
& Conventuel d’Avignon.

ICI se commence une petite œuvre merveilleuse, laquelle  ne sera point avec plusieurs paroles, 
recommandée par moi, mais seulement je montrerai la vérité avec les œuvres d’icelle, & sa 
noblesse avec expérience admirable, & merveilleux exemples. Et partant je diviserai & départirai 
ce volume en sept Chapitres.

Le premier, sera des Fourneaux & vaisseaux nécessaires.

Le second, de la préparation des esprits minéraux.

Le troisième, de la préparation des corps métalliques.

Le quatrième, de la préparation de plusieurs minéraux.

Le cinquième, de la préparation des sels.

Le sixième, des expériences des Œuvres.

Le septième, des eaux dissolutives, & huiles résolvantes.

Sachez que quiconque aura ce livre n'aura besoin d'aucun autre, & principalement pour les choses 
sophistiques ni pour les œuvres particulières, lesquelles n'approchent guères de la science majeur, 
& il entendra tous livres & recettes qui parlent de ces choses, lesquels livres & recettes, les 
Philosophes ont dit qu'ils étaient consacrés sous trois règlements & ordres infaillibles.

Le premier, ils disent qu’ils nient le vrai de la médecine, laquelle faut quelle soit préparée de telle 
manière qu'elle puisse aussi changer le corps du métal en apparence d'or ou d'argent, non 
toutefois réel ni permanent aux épreuves, toutefois elle sera permanente en ce que le corps sera 
changé, & sans la coupelle l'on ne le pourra détruire ni connaître.

Le second ordre est, que la médecine doit être préparée parfaite selon ce livre, & lors elle se peut 
jeter en projection sur les corps métalliques, & les purge tellement qu'elle les change en vrai or & 
vrai argent perpétuellement, soutenant toutes épreuves.

Le troisième est, pour faire projection sur le mercure, & sur tous autres métaux, & les change en 
parfait argent, ou bien en fin or, sans aucune autre purgation : & pour parvenir à celle maîtrise, 
j’ai mis ici sept Chapitres pour le déclarer.



PREMIER CHAPITRE

Des Fourneaux.

Premièrement, faut édifier le fourneau sur la pierre en terre, haut de six carreaux, sur lesquels faut 
faire un fond bien pertuisé, & que le dehors soit épais d’un doigt, & que la muraille sur laquelle le 
fourneau a été édifié soit ouverte de tous les côtés, affin que le feu s'augmente, & que le vent y 
puisse entrer par les pertuis de dessus : & sur ce fond il en faut encore faire un autre qui soit 
rond,& plus haut de cinq carreaux, qu'il soit large selon la quantité de la matière que voudrez 
mettre en votre ouvrage, & sur ledit fourneau vous y mettrez une terrine de fort bon lut qui puisse 
soutenir votre matière, bien est vrai qu'il est plus assuré d'y mettre par dessous deux ou trois 
barres de fer pour le mieux soutenir, &  à cette fin que la continuation du feu ne le fasse rompre, 
dont s'ensuivrait grande perte : il faut aussi que ce fourneau aie cinq ou six pertuis à la cime, à 
cette fin que la fumée puisse mieux sortir dehors, tant devant que du derrière : c’est pourquoi il 
s'appelle fourneau philosophal, car en icelui se peut parachever toute la science de la 
transmutation métallique. Mais pour distiller, & calciner aux fourneaux semblables, il n'y faut 
point de terrine comme au susdit, il est vrai qu'en ôtant la terrine, & le faisant un peu plus haut 
servira pour tout. Et quand il faudra dissoudre quelque chose il faudra ôter la terrine des cendres, 
& y mettre un chaudron plein d'eau pour y faire à petite chaleur la putréfaction, & ainsi il sert 
pour bain appelé Marie, & lors quand l’on distille par bain Marie faut que l'eau bouille 
grandement, & pour la putréfaction, il suffit qu'il soit chaud qu'on y puisse tenir la main sans se 
brûler.

CHAPITRE SECOND

Des Esprits Minéraux

Il faut entendre que tout ainsi qu’il y a quatre éléments, aussi il y a quatre esprits minéraux : Le 
premier est le feu qui est ici appelé soufre, en nom est appelé Labat. Il y a puis l’Air, qui est le sel 
armoniac, qui est appelé Aigle volante. Il y a puis l'eau, le mercure argent vif, qui est appelé
serviteur fugitif. Il y a puis la terre qui est l’Arsenic, le Réagal, & l'Orpiment qui sont d’une 
même matière, & pour les préparer il faut raire six choses.

La première est, sublimer en haut. La seconde est, descendre en bas, par botum barbatum. La 
troisième est, fixer, qui est la même que calciner. La quatrième, est dissoudre. La cinquième est 
distiller, puis l'autre congeler & incérer, qui est l'accomplissement de l’œuvre sublimatoire, selon 
les Philosophes : car les choses qui ne sont nettes se purgent en montant en haut par sublimation, 
& lors sont pures & nettes. Il y a deux sortes de sublimation, l'une très forte qui est philosophale, 
qui chasse le tout par violence de feu dessus, & dessous tant qu'il se fixe, & l'autre est la simple 
vulgaire qui ne se fait sinon par degré de feu, faire séparer le plus volatil de sa terrestrité, mais 
puis le faut fixer.



Du Soufre.

Faut prendre du Soufre vif de minière, ou en canons qui est de celui qui a été fondu, & le broyer 
en poudre subtile, & en remplir à demi un pot de terre, puis le remplir du tout de forte lessive 
faite des cendres de chêne de chaux vive, & de lie de vin brûlée réduite en cendre, & la faire 
bouillir remuant bâtons avec un bâton de bois & écumant la graisse avec une cuillère de bois, 
ainsi continuez jusque qu'il ne, fera plus d'écume : puis séparés ladite lessive & au lieu d'icelle, 
vous y mettrez de fort vinaigre, & ferez comme déjà avez fait de ladite lessive, & par tel moyen 
vous aurez séparé ce qui est puant & aurez eu sa teinture rouge, par ces deux décoctions, qui est 
un grand secret des Philosophes, ayant ôté la puanteur du soufre, & la graisse qui brûle, & l'ayant 
rendu blanc & si te & fusible, pour mieux entendre : j'enseignerai; ceci en son lieu : je te prie 
donc que ceci te soit très recommandé de prendre la peine au troisième Ordre parée qu'il est 
merveilleux sur tous les corps, tant humains que métalliques, car il est chaud & sec, & congèle & 
fixe le mercure lui consumant son humidité : mais quand vous le purgerez avec le vinaigre faut 
bien garder que rien de la lessive n’y demeure, mais qu'il emporte toute la salure, changeant 
souvent le vinaigre jusque que vous ayez extrait toute la teinture du soufre, autrement quand vous 
le voudriez sublimer, vous ne pourriez, car les sels de la lessive le retiendraient, & ne le 
laisseraient sublimer. Et étant parvenu à cette façon, le faut broyer avec autant d'alun de roche, & 
la moitié autant de si commun, & bien mêler avec du fort vinaigre distillé qui soit comme pâte, & 
le mettrez à sublimer en grand matras de verre avec son alambic ou chapeau dessus pour 
recouvrer le vinaigre, si vous voulez, car il est bon, mais il faut donner le feu léger jusqu’à ce que 
toute l'humidité & vinaigre soit dehors, alors augmentez le feu tant que le col du matras soit si 
chaut que vous n’y puissiez tenir la main & ce en douze heures, & laisser puis refroidir sur le 
même fourneau, & le secouerez sublimé qui sera un peu noir, puis derechef le faut broyer sans 
plus vinaigre, & sublimer comme dit est, avec sel décrépité & alun comme devant, le tout par 
trois fois, & viendra blanc et fixe, le faut dissoudre une fois en vinaigre, distiller puis congeler, & 
le garder pour le fixer comme sera dit ci-après, mais meilleur sera le sublimer entre deux pots de 
terre larges bien lutés, parce qu'il ne monte guères haut & faut un petit pertuis à la cime du pot 
qui est dessus, ou bien prendre un aludel des Philosophes, mais autant seront ils les pots non 
vernissés à petite chaleur.

Du sel Armoniac.

Le sel Armoniac se broie fort avec autant de sel commun décrépité,
puis se fait sublimer comme dit est, du soufre dans deux pots, ou en un aludel de verre, mais tant 
plus l'on le sublime, tant plus il perd sa force : l'on peut bien le dissoudre en eau chaude, puis le 
filtrer & congeler pour le nettoyer, & préparer, & pour le fixer faut prendre deux livres de chaux 
vive & une livre de sel armoniac, & les faut broyer ensemble, puis les dissoudre dans de l'eau 
chaude, puis séparez l'eau, & en mettez d’autre chaude, tant de fois qu’ayez retirez le sel 
armoniac, puis distillez les eaux par filtre & les congelez, & au fond sera le sel armoniac fixe, 
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fusible somme cire mais ce n’est pas grand cas, parce qu’il n’est point métallique, & ne peut 
jamais prendre corps, mais l’on s’en sert comme l’on veut.

De l’Argent vif.

Il se sublime en plusieurs façon qui coûteraient trop, mais prenez une livre de mercure, & une 
livre des fèces de l’eau forte, broyez bien le tout avec un peu de fort vinaigre, tant que le mercure 
se perde tout, puis le sécher au four à pain, ou semblable chaleur, puis derechef le faut broyer 
avec du vinaigre, &dessécher, faut faire ceci cinq fois en tout ou sept, car autrement il se revi-
vifierait, & ainsi sera du tout mortifié, le broyer chacune fois une bonne heure, puis le faut faire 
sublimer comme a été fait du soufre, mais quand par le pertuis d'en haut ne sortira plus d'humidité 
il lui faut donner plus grand feu de sublimation que au soufre pour le faire sortir des fèces, puis 
pour faire une chose rare en la science, faut sublimer ledit sublimé avec autant de sel commun 
décrépité, & chacune fois douze heures & faut renouveler le sel préparé en chacune sublimation,
le broyant ensemble demi-heure à chaque sublimation & sera tout prêt à fixer.

De l'Arsenic 

Faut broyer l'écume du fer en poudre qui tombe de l'enclume, & la broyer avec autant d'Arsenic, 
& la moitié autant de sel décrépité, & avec du fort vinaigre en faire pâte & la sécher au four 
comme le mercure, & ceci par cinq fois comme avez fait du mercure,
broyant chaque fois une heure avec un peu de vinaigre, puis la cinq ou la septième fois qu’il sera 
desséché le faut broyer & mettre à sublimer comme a été fait le soufre & le mercure, mais quand 
l'humidité sera toute sortie par le petit pertuis, faut alors le clore & donner très grand feu pour le 
faire tout sublimer comme cristal, & aurez l’arsenic bien préparé, & de même faut faire du réagal, 
& de l'orpiment, & faut que le pot ne soit jamais rempli que la troisième partie, & le tout bien 
pulvérisé, & ainsi ces esprits minéraux seront bien purgés.

.

Pour faire les Esprit.

Pour fixer une chose, il faut qu’elle étant du tout volatile soit réduite permanente au feu, chose 
qui est très nécessaire à tous les esprits minéraux, car s'ils donnent teinture jaune ou blanche elle 
ne sert de rien si elle n'est fixe, & permanente. Or maintenant il faut noter que les esprits se fixent 
en deux façons, la première est en renouvelant leur sublimation par précipitation, c'est-à-dire 
lorsque vous aurez le mercure volatil de l'arsenic & autres demi-minéraux par sublimation 
qu'aurez faite avec sel & alun : il faut mettre icelle sublimation toute feule entre deux ventouses, 
ou bien dedans un œuf philosophal, & les retirer dessus dessous tant de fois qu'à la fin le tout 
demeure fixe & fusible au feu, & lors le faut encore laisser sur le même feu deux jours naturels, 
& ceci se doit faire de tous les esprits, lesquels se peuvent puis dissoudre en eau forte, & lors sort 
le rouge, & le blanc, réel par projection du même que ferait l'or & l'argent : aucuns les fixent 
entre deux écuelles lutées, excepté le mercure qui se fixe comme j’ai dit prenez donc celui de ces 



esprits sublimés qu'il vous plaira, & le broyez avec huile de tartre ou bien avec eau de sel alcali 
jusqu’à tant qu’il soit liquide, & puis le mettez à dessécher à feu lent dans un alambic de verre, & 
gardez bien ce qui distillera, car il vaut beaucoup, & faut que le feu soit fort petit du 
commencement, autrement tout sortirait, & quand tout fera sorti dehors & bien desséché, il faut 
ôter la chape ou alambic, & étouper le vaisseau, & lui donner encore bon feu par quatre heures, & 
quand le sublimatoire sera froid vous trouverez votre matière la plupart en pierre noire, & faut la 
broyer avec ce qui fera au fond, & retourner broyer & imbiber par cinq fois &lors elle sera fixe, 
alors la faut broyer & mettre au feu léger par trois heures, puis à fort feu jusque que son esprit 
blanc comme neige soit monté, duquel ferez chose fixe & réelle avec or ou argent mêlé.

De la Dissolution.

Dissoudre, c'est réduire en eau quelque chose, & ceci est très utile, parce que les esprits fixes ne 
valent rien avant leur solution parce qu’ils sont privés de l'humeur fluide & fusible qui les fait 
courir à la fusion sur le métal fondu : donc pour deux raisons la solution se doit faire la première, 
parce que la vertu végétant c'est-à-dire croissante par tel moyen elle sera multipliée, & par ainsi la 
chaux d’un métal ou d’un demi minéral est dissoute, tant plus elle teint soit en or ou en argent. 
L'autre raison est, que d'autant plus les choses grosses se rendent subtiles, d'autant plus elles de-
viennent pénétrantes : ne voyez vous pas que l'eau de vie qui est subtile, pénètre plus que le vin 
qui est gros, car notez que la grosseur ou épaisseur des corps ou chaux métalliques empêche de 
faire l'entière mixtion ou mélange, & faut remarquer que ladite dissolution se fait en diverses 
façons selon la diversité des minéraux ou chaux des métaux. Nous parlerons donc des ordinaires 
en général.

Toutes les dissolutions des esprits sublimes, & des corps ou chaux d'iceux non sublimées, & des 
demi minéraux se font fort bien avec l'eau forte, comme je le dirai en son lieu : & aussi lesdits 
esprits plus subtils, se dissolvent dans le vinaigre distillé, & dans de l'eau de puits distillée, en 
mettant la fiole bien bouchée au fumier bien chaud en putréfaction, & lors le tout est étant dissout 
faut séparer l'eau par le bain Marie ou le vinaigre distillé, & au fond restent les esprits pénétrants 
tous corps. D'abondant ils se peuvent dissoudre les imbibant, & triturant avec huile de tartre, ou 
eau de sel Alcali sur un marbre, les mettant en lieu fort humide, faisant couler dans un vaisseau 
de verre ce qui tombera étant le marbre un peu courbé en bas pour distiller : & ceci se peut faire 
de tous les esprits, lesquels font divers effets, selon leur vertu & qualité, comme fera maintenant 
dit du premier qui est l'Or.

Pour calciner l'Or, &le préparer.

L’OR est le plus digne de tous les corps métalliques, il faut le batte bien subtilement, & les lames 
subtiles les mettre lit sur lit dans un creuset avec du soufre bien pulvérisé de l’épaisseur d’un 
quart d'écu, & bien boucher ledit creuset avec terre grasse ou lut de sagesse, & le faut mettre au 
feu de calcination par six heures faisant très petit feu de roue par deux heures, & puis l'augmenter 
de main en main, & puis à la fin quand le creuset sera froid, faut voir si l'or est frangible & s'il se 



peut réduire en poudre, alors sera calciné, sinon, faut réitérer jusque qu'il se puisse pulvériser, 
puis le faut laver quatre ou cinq fois avec du vinaigre distillé pour lui ôter le soufre, & faut qu'il y 
aie du sel commun dissout dedans ledit vinaigre, puis après l'ayant ainsi lavé, le faut derechef 
laver avec eau chaude tant de fois jusqu’à ce qu'elle ne vienne plus salée, & ainsi aurez votre Or 
bien calciné.

D'avantage prenez deux onces de mercure sublimé, & une once de limaille d'or, & une once de 
sel commun préparé, broyez bien ensemble sur un marbre ; puis les faites sublimer & au fond l'or 
restera calciné & le mercure sera monté lequel sera toujours meilleur : car il sera animé de l'or, il 
faut laver ladite chaux avec eau chaude tant que vous ayez tiré tout le tel commun qui sera 
toujours meilleur, & le faisant congeler sur le feu léger sans bouillir, alors il se peut dissoudre, 
distiller, & congeler, comme vous avez fait des esprits métalliques, parce qu'il se prépare ainsi 
pour ferment ou levain, c’est pourquoi ne le faut plus réduire en corps, mais qui aurait volonté de 
ce faire, je l'enseignerai en son lieu.

De l’Argent.

L’Argent fin se calcine comme l'or, excepté qu'aux lieu du soufre, faut Arsenic ou réagal, ou bien 
orpiment, & puis quand la chaux de l'argent est dissoute en eau elle se met pour ferment ou levain 
au bain, tout ainsi comme l'eau de l'or au rouge, & aussi se dissolvent tant l'or que l’argent avec 
eau forte, & lors quand ils font dissous les faut mettre en putréfaction par cinq fours, puis se 
sépare l'eau forte, aptes avoir tenu la fiole cinq jours dans l'eau froide, & quand vous l'aurez 
séparée par distillation, il faut laver la chaux avec eau chaude pour en forcir tous les sels de l'eau 
forte, & puis cette chaux si bien nette la faut mettre en putréfaction, & par tel moyen se disposera 
pour se dissoudre en eau, laquelle eau est la vraie œuvre grande.

Du Fer, & du Cuivre.

E Fer, & le Cuivre se calcinent comme l'on fait l'or, faut que si vous en voulez faire un blanc, il 
faut prendre du réagal, ou de l'arsenic au lieu de soufre, ou bien de l'orpiment, comme a été dit de 
l'argent : & se peut aussi calciner, l'or, l'argent, le fer, & le cuivre, avec sel commun préparé, alors 
vous aurez crocus martis, aes ustum, céruse d'or, & céruse d'argent : quand sont calcinés avec le 
sel ; ils se peuvent alors dissoudre comme l'or, les imbibant plusieurs fois avec vinaigre distillé, 
ou bonne huile de tartre, qui convertis les chaux des métaux en solution philosophique ainsi que 
l'on fait des esprits volatils des demi minéraux : mais quand les chaux seront lavées avec eau 
bouillante pour leur ôter le sel ou le soufre, étant puis bien desséché, si vous voulez les réduire en 
corps sans point les dissoudre, prenez une livre de chaux d'os brûlés & une livre de la chaux du 
métal, & quatre livres de vinaigre distillé, & broyez bien sur un marbre avec demi-livre de sel 
alcali, puis desséchez & avec du savon noir & glaire d'œufs empâtez le tout & le mettez en 
creuset à fondre, & reviendront en corps.

L



De l'Etain, & du plomb.

ILs se calcinent en remuant toujours avec une verge de fer, & pour plutôt les calciner il faut jeter 
dedans du sel commun préparé, & ayant séparé le sel commun avec eau chaude les faut mettre en 
putréfaction avec six fois autant de vinaigre distillé, puis par distillation tirez le vinaigre & au 
fond aurez la matière congèle laquelle broierez avec autant de mercure sublimé, & par quatre fois 
broyez ce qui sublimera avec ses fèces puis mêle tout avec autant de chaux de lune & mettez par 
dix jours en putréfaction dans du vinaigre distillé puis congelez à petit feu & aurez la vraie 
médecine de la Pierre Philosophale blanche, qui congèle & fixe le mercure & fait le cuivre argent 
fin.

Des demis Minéraux.

Les demi Minéraux sont, plusieurs savoir le vitriol, l'alun de roche, la tuthie, la pierre 
calaminaire, l'antimoine, la magnésie, la marcassite, la gélamine, le bol d’Arménie, locrea, l'azur, 
lapis lazuli, l'émeri, le cinabre minéral, il y a du vitriol noir qui s'appelle atramentum, & plusieurs 
autres fortes qui ont tous un même effet, ils se calcinent en six heures, mais je les ai trouvés plus 
beaux en vingt quatre heures, ils se dissolvent dans du vinaigre distillé en cinq jours puis le faut 
changer jusque qu'ayez extrait toute sa teinture, elle se tire aussi avec l'urine, & ladite teinture 
convertit la chaux de l'argent en or broyant & desséchant & ainsi pouvez tirer la teinture de toutes 
les chaux des métaux calcinés pour dissoudre les chaux : pour en faire vu blanc faut calciner neuf 
heures l'alun de roche, au commencement petit feu trois heures, puis grand, & puis le faut 
dissoudre dans du vinaigre distillé alors ledit vinaigre dissoudra les chaux tant d'argent, que de 
l`étain & plomb, & autres au blanc : il y a des autres aluns mais il n’est ici besoin.

De la Tuthie.

Celle d'Alexandrie est meilleure que celle d'Allemagne, la faut rougir dix fois au feu, & l'éteindre 
chaque fois dans du fort vinaigre, puis la faut mettre à calciner comme l'on a fait le fer, & le 
cuivre, puis la faut faire dissoudre comme les chaux des métaux, & autres esprits demi-minéraux, 
la faut mettre en poudre sa chaux, & dans du vinaigre distillé en putréfaction par cinq jours, puis 
à feu lent la congeler, & à la fin donner grand feu par quatorze heures, puis les fèces les faut 
derechef calciner, puis avec ce qu'elle aura sublimé le faut mêler & tourner tout dissoudre en 
vinaigre, distillé, puis la congeler comme dit est, & sera parfaite teinture qui convertit l'argent, & 
le cuivre en bon Or. 

La Calamine au Gelamine, lapis Calaminaris, & Emeri aussi.

Se calcinent tous, & se dissolvent comme la Tuthie.

L’Antimoine.

Se calcine & se prépare comme fait le réagal & l'arsenic, & aussi il y a d'autres façons pour ceux 
qui en veulent tirer un régule qui se tire avec tartre & sel nitre.



De la Marcassite.

Il y a autant d'espèces de Marcassites comme il y a des métaux, car chacun métal a sa marcassite, 
mais celle de l'Or & celle de l'argent sont meilleures : toutefois l'on tire de toutes un esprit blanc 
& rouge, mais si c’est marcassite d'or, l’ayant dissoute en eau forte, puis avec son levain de bon 
or dissout, mêlez les solutions, ensemble, puis congelez il fera teinture réelle sur l'argent car sa 
substance est fixe avec l'or.

Pour sublimer la Marcassite.

Prends Marcassite, sel nitre, alun de roche autant d’un que d'autre demie livre broyez tout 
ensemble, mettez en cornue avec son récipient, & donnez feu de distillation, & distillera comme 
eau forte, & quand par force de feu toute l'eau sera distillée, donnez grand feu de sublimation par 
douze heures, &trouverez une croûte métalline au dessus des fèces, vous la fixerez comme 
l'arsenic, & si elle est de l'argent, ou de l'étain vous en ferez un blanc de feu très beau & bon.

Des Sels.

Le Sel commun se dissout en eau commune chaude, par après se distille par filtre, puis se congèle 
à petite chaleur en vaisseau de plomb ou de bronze & faisant ainsi jusque qu'il soit fusible, vous 
le fixerez avec deux parts de chaux vice, le cuisant ensemble trois heures, puis avec eau chaude 
les séparez & congelez, & aurez le sel fusible.

Du sel Alcali

Du Sel Alcali, vous en ferez comme du sel commun & sera préparé.

Des Expériences.

Prenez deux parties d'Arsenic préparé, comme dit a été, & une partie d'argent vif préparé, & une 
partie de levain qui est chaux d'argent fin, & d'eau de litharge d'argent autant, & de tout ceci vous 
en ferez un mélange,& mettrez en matras de verre, & le ferez dissoudre au bain Marie, ou au fient 
de cheval, & quand le tout sera dissout en eau, le ferez congeler à petite chaleur, puis broyer sur 
marbre, & l'imbibez avec huile de tartre, & mettez tout dans une fiole de verre à petite chaleur, 
par huit jours & trouverez médecine noble, mettez une part sur six de cuivre purgé accompagné 
par tiers d'argent, & fera argent fin sortant du feu.

Autre Recette.

Prends du Réagal, Sel qu'on te vend une livre, une livre & demie de sel Alcali, mêles bien 
ensemble, & le mets en quatre livres de très fort vinaigre distillé, & le mets en putréfaction dans 
un matras le remuants toujours, & il se dissoudra presque tout en huit heures, après aies six livres 
de céruse d'étain calcinées, & le met de même en six fois autant de vinaigre distillé comme est la 
céruse, le putréfiant & remuant comme le réagal, & en huit heures ou environ se dissoudra, après 



prends ce qui sera dissout, & de l’un & de l'autre, & le coagule, après tritures le avec autant de 
mercure sublimé, & le dissout au vinaigre distillé sépare le des fèces, & de nouveau fais 
dissoudre ladite céruse & réagal & mercure, & les congèle tous trois ensemble, & si tu y ajoute 
demie livre de ferment d’argent & le congèles avec iceux, tu auras bonne médecine, & va un 
poids sur quatre de cuivre, aloy entre le quint & le sept, &tout se peut faire en quatre jours.

Autre.

Prends Réagal ou Orpiment une livre tel qui se vend, & autant de chaux vive, & cinq livres de 
mercure sublimé, sel commun, sel nitre, tartre cru autant d’un que d'autre quatre onces, & l’em-
pâte avec huile commun, & blanc d'œufs ou graisse de chevreau, pourceau, ou brebis, après mets 
le en un matras, & le lute avec une pièce de toile, & puis feras un trou à ladite toile afin que l'hu-
midité puisse sortir, & tu auras au fond une croûte ou matière métalline laquelle teint beaucoup 
de cuivre en blanc mais frangible, & fumant, & si eu veux le faire bon, regarde en ce lire, & tu 
trouveras la façon.

Expérience.

Prends soufre & minion autant de l'un que de l'autre vile livre, de chacun, eau de tuthie & arsenic 
autant d’un que d'autre huit onces de chacun, eau de, marcassite d'Or une livre, & mêles le tout 
ensemble, & le triture avec huile d'œufs, & de vitriol, & le mets dans vis matras par une semaine 
faisant comme je l'ai enseigné à la première médecine lunaire : une partie de ceci sur six parts de 
cuivre purgé allié avec la quatre partie d'argent pour l'or à dix sept carats, avec toutes les 
propriétés de surdité, poids & mollesse, & si tu veux venir à choses plus haute afin que tu n'erres, 
fait que ton cuivre fois bien purgé comme je l'ai enseigné, autrement la couleur de ton or serait 
obscure, & s'il est bien il teindra l'argent au moins à neuf ou dix d'aloy, & afin qu'il fois mis beau 
ajoute à la médecine demi livre d'eau de vitriol, & par ainsi viendra à la couleur due, & afin que 
tu n'erre à donner le poids, & son d'or, à l'argent & au cuivre, tu calcineras ledit cuivre ou argent 
avec soufre, & ce par trois fois, puis le réduits en corps, & tu auras ce que tu demandes : & quand 
tu le voudras réduire, tu le broieras avec chaux, & trois onces de mercure sublimé & autant de 
cuivre, & encore bien qu'il se sépare, néanmoins il emporte l'impureté du cuivre, & si tu sais 
faire, tu as le moyen faisant avec raison, afin qu’il n’advienne au contraire, bien que tu sache 
discerner les choses qui donnent la blancheur & la rougeur, le poids, la surdité, & la mollesse, 
néanmoins par ta négligence ou ignorance, l'œuvre pourrait venir aussitôt mal que bien, & tu ne 
trouveras jamais livre qui par le plus clairement que celui-ci, parce que si les Philosophes eussent 
écrit ouvertement, un chacun eût été Alchimiste, garde le donc, & remercie Dieu.

Des eaux Solutives, & huiles Incératives.

Si tu veux chose pour dissoudre les métaux, fais eau forte avec une livre de vitriol, & huit onces 
de sel nitre, & les distille selon l'art à ce requis, de vrai icelle eau dissout l'argent, & tous autres 
métaux excepté l'or, & si tu le veux dissoudre, tu mettras dans ladite quantité d'eau forte ci-dessus 



déclarée quatre onces de sel armoniac, & lors cette eau dissout l'or & le soufre, & plusieurs autres 
choses, &c.

Expérience sur l’Argent.

Prends une livre d'alun de roche, demie hure de sel nitre,& si tu veux mets y quatre onces d'alun 
de scayole, & l'eau en sera plus forte & meilleure, & le distille selon l'art, & tu auras eau forte 
pour séparer l'or de l'argent, & pour la distigner, pour chaque livre d'eau mets une once d'argent à 
dissoudre, & les fèces iront au fond sépares les, & tu auras ladite eau propre pour faire départ de 
l'or d'avec l'argent.

Des huiles incératives.

S’ensuit des huiles incératives qui concernent l'humidité radicale de la médecine, prends des 
blancs d'œufs tant qu'il te plaira, & la moitié moins de sel nitre, fais distiller par l'alambic sur les 
cendres tant que tu pourras, puis mêle cette huile avec autant de sel armoniac, meilleur c’est avec 
eau de sel alcali, & pour le jaune prends vitriol rubifié, fiel de taureau, & y joindras huile de 
jaune d'œufs, & la moitié moins de l'eau des œufs, d'aes-ustum ou verdet, & son poids d'eau de 
sel armoniac. 

FIN DU PREMIER LIVRE.

ŒUVRE ADMIRABLE, APPELLEE LUMIERE DES LUMIERES.

PARCE que la racine de la science de l'Alchimie consiste en la solution, nous nous y arrêterons 
afin que nous sachions dissoudre les choses qui sont en la nature, & après les congeler : mais 
premier il faut parler des choses qui ont le pouvoir, comme sont les atraments, & aluns, des 
esprits minéraux, métaux, & pierres précieuses de leur nature, & en combien de façons ils se 
peuvent dissoudre : & pour la congélation, nous nous la conserverons, nous dirons donc.

Des Atraments.

Les Atraments sont de plusieurs façons, noirs, jaunes, & verts, un chacun est chaud & sec, & sans 
icelui l'argent vif ne se pourrait sublimer, prends de l'atrament tant que tu voudras, & le mets dans 
un pot au milieu des charbons allumés, & le laisse jusqu’à tant qu'il soit rouge, prends le & le 
mets dans un vaisseau de terre avec trois fois autant d'urine de petits enfants claire & gardée de 
huit jours, & meilleure sera si elle est distillée, ou du vinaigre distillé, ou d'eau douce claire, & 
fais comme sera dit ci-après des aluns, bouche le vaisseau & le gardes bien jusqu’à lors qu'il te 
soit nécessaire.

Des Aluns.

Il y a plusieurs fortes d'aluns, l'alun qui est appelé iameni plumeux & est fort blanc & propre à se 
dissoudre : il se trouve encore une autre sorte d'aluns vert citrin, & un autre en façon de sel 



gemme, mais le meilleur de tous est le iameni, prends d'icelui tant que voudras, & je piles dans 
un mortier de bronze, & le mets dans un vaisseau avec six fois autant d'urine d'enfant claire, & le 
mettras sur un fourneau à faire évaporer la moitié ou bien les deux tiers pour le moins, puis faits 
lui du feu, & le passe par un linge ou le filtres, puis le mets dans un vaisseau de verre bien 
bouché, & le gardes jusque en aies besoin, & les fèces les faut piller, & les mettre sur le marbre, 
& gardes l'eau qui en dégouttera pour s'en servir.

Des Sels.

Plusieurs sont les Sels tel que le sel Armoniac appelé des Philosophes Aigle volant, un autre sel 
Gemma clair comme cristal, le Sel marin dit commun, un autre un peu amer, & le sel Alcali, tous 
procèdent d’une même racine & nature, & ne diffèrent sinon qu'ils sont plus ou moins dépurés : 
Tu prendras donc du sel commun, le mets dans un pot & le mets au four à potier du soir au matin, 
puis le mets en poudre, & le mets dans un vaisseau de verre, & mets par dessus de l'eau des 
atraments comme j’ai dit ci-dessus, & cela est bon pour le rouge, ou pour le blanc comme 
voudras & le laisse reposer par huit jours, & s'il demeure au fond quelque chose indissout, & ce 
qui est dissout vient au côté & nage comme huile & est blanc, & ce qui demeure au fond ne vaut 
rien.

Expérience très belle.

Prends sel commun & le fais décrépiter puis y mets par dessus trois fois autant de vinaigre distillé 
ou de l’eau claire, prends après la moitié moins que du sel d'alun sucarin, & autant de chaux vive, 
pille les ensemble, & le mets en un vaisseau de verre, & mets par dessus trois fois autant de 
vinaigre distillé ou d'eau claire, & si tu veux, mets y deux parts de miel, puis le laisse par trois 
jours, prends après ce qui nage sur le sel pur & net sans fèces & le mets dans un matras, de même 
prends ce qui nage sur l'alun, & chaux, & le mets ensemble dans ledit matras, puis le fais 
congeler, & tu aura, une pierre blanche comme Cristal garde la de la poussière, entends le même 
des autres sels comme du commun, & si tu dissous & congèle trois ou quatre fois, tu feras une 
œuvre merveilleuse, car les sels ainsi préparés fondent comme métal, & se jettent un poids sur 
cent, voire sur trois cents.

Du Sel Armoniac.

Prends tant que tu en voudras & le mets dans un vaisseau de verre, & mets dessus le double de 
vinaigre distillé ou de l'eau claire & pure ou de l'eau des atraments, ou de l'eau de l'alun, & le 
laisses reposer huit jours, puis sépare ce qui sera dissout, & qui nage par-dessus, mets le dans un 
matras & le fais congeler & le garde de la poussière jusque que tu en aies besoin .



DES ESPRITS MINÉRAUX.

Et Premièrement de L'Arsenic.,

Prends de l'Arsenic & le mets en poudre bien subtile puis mets au double d'eau d'alun par-dessus 
en un vaisseau de verre & le laisse par huit jours, puis prends ce qui nage par-dessus, & le mets 
dans un matras & le fais congeler, & tu auras une pierre blanche & claire comme Cristal garde la 
de la poussière & s'il est décuit avec huile d'amandes amères puis avec eau d'alun il en sera 
meilleur, & s'il est mêlé avec le ferment il recouvrera les yeux des Alchimistes.

Du soufre.

Les mêmes dissolutions & congélations se doivent faire du Soufre comme de l'Arsenic avec le 
vinaigre & huile, &l'arsenic est bon pour l'argent, & le soufre pour l'Or, tu le connaîtras aux 
effets.

Du Mercure.

Plusieurs se sont travaillés à faire arrêter le Mercure au feu, mais les esprits désirent toujours 
d'ensuivre leur nature, partant il ne se peut faire facilement, mais avec beaucoup de peine & 
d'industrie.

Expérience.

Prends du Mercure & autant de sel commun, & le mets dans un pot & le broyer bien tant que 
pourras, puis mets du vinaigre trois fois autant, & le lave bien, puis fais sécher & le mets avec 
autant de vitriol, & les broies ensemble, puis le mets à l’aludel à feu lent au commencement après 
un peu plus fort, & il montra & auras le Mercure sublimé blanc.

Autre Expérience.

Prends trois onces d'huile d'oliun & les mets dans un pot verni sur le feu jusque qu'il commence à 
bouillir, puis y mets demie once de soufre & l'ôte incontinent qu’il sera fondu en le remuant, & le 
laisse refroidir, puis y mets une once d'argent vif & le remets sur le feu jusque qu'il soit desséché, 
puis le mets dans l’aludel à sublimer, & puis le tires & le mets dans un vaisseau de verre avec 
deux parts d'eau d'atraments, & le laisses par huit jours : prends toute l'eau claire & la mets dans 
un matras & le congèle, & tu le trouveras beau, & clair comme un granat, garde le de la poussière 
sa vertu te sera dite par après.

Grand secret contre tous Sophistiques, tant au Soleil qu’à la Lune : sans imiter autre chose que 
la Nature & la propre matière de leur naissance.

Prenez donc aux Minières du meilleur Atrament qui est du vitriol une livre : & autant de sel 
commun, & les broyez bien ensemble dans un mortier, puis les mettez dedans une terrine sur un 
fourneau avec feu de charbons & le tout se fondra comme cire : alors ayez dedans un linge 



double une livre de mercure bien net & le répandez peu a peu sur ledit sel & vitriol fondus, en 
remuant toujours avec une verge de fer tant que tout le mercure se perde parmi le sel & vitriol, 
alors laissez refroidir, & puis mettez tout à sublimer par vingt quatre heures donnant petit feu du 
commencement par trois heures puis clore très bien la bouche du matras lequel faut qu'il soit bien 
lutté jusque au ventre, & qu’il soit grand & large que toute la matière n’arrive qu'à la moitié du 
ventre, & à la fin à cul découvert faut donner feu de fusion, & après quand il fera refroidi sur le 
même feu trouverez une belle plâtre blanche comme sucre candi qui sera votre mercure sublimé, 
qui sera du meilleur du monde : lors il faut le séparer des fèces & derechef le remettre sus du 
nouveau sel & du nouveau vitriol fondus comme dessus, & puis sublimer comme avez fait, & 
faut réitérer en tout par sept fois avec les nouveaux matériaux, & sera parachevé : & ce beau 
sublimé s'appelle le vrai sel des Philosophes qui fait merveille en la Philosophie : puis après 
prenez ledit sublimé & le broyez sus un marbre, & le mettez en lieu froid ou au serein la nuit & 
se dissoudra tout en eau mercuriale la plus souveraine que jamais se puisse trouver, après la 
mettez dans vu matras sur cendres chaudes par une heure pour faire exalter l'humidité du serein : 
puis la gardez comme un grand trésor, & pour la mettre en oeuvre, prenez d'icelle sept onces & 
une once de fin Soleil: ou bien si voulez travailler au blanc, une once de fine Lune, & mettez tout 
dans un matras avec ladite eau, & se dissoudra au bain marie, alors mettez congeler sur les 
cendres chaudes au four d'Athanor & se convertira en pierre de laquelle ferez projection réelle 
tenant à tous jugements & coupelle, & faut faire la fin ici de toute Philosophie, & brûler au feu 
tous livres sophistiques des Philosophes, attendu qu'à notre présence la preuve en a été faite pour 
un grand Prince de Ferrare à Tivoli proche de Rome, par les mains du Seigneur Abbé d'Euoli, & 
du Sieur Pellegrin Luquois : Soit donc le tout fait à l'honneur & gloire de Dieu.

A Labore requies.

Je veux mettre ici la fin de ce livre, bien qu'il y a plus de deux fois autant de tees belles doctrines 
& expériences: mais je fais conserver le tout à mon très Illustre Seigneur & Maître, & pour mes, 
Amis.

DE CASTAGNE,

Retrouvez d’autres textes sur le site et l’espace privé gratuit de la Bibliothèque Numérique 
Alchimique du Merveilleux.
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