
REVELATIONS CABALISTIQVES D'VNE 
MEDECINE 

Universelle tirée du vin, avec une manière d'extraire 
le sel de rosée, et une Dissertation sur les Lampes 
Sépulcrales, par le Sieur Gosset, Docteur Agrégé au 
Collège des Médecins de la Ville d'Amiens. A 
Amiens, chez Louis Godard, Imprimeur du Roi, rue 
de Beau-Puits, à la Bible d'or. 1735.  

LE dessein de M. Gosset, Auteur de cet Ouvrage, 
est de révéler un secret qu'il prétend avoir pour 
extraire de la substance du vin, une Médecine 
universelle. On tire ordinairement de cette liqueur un 
sel volatil éthéré qui est ce qu'on appelle esprit de vin 
; on en tire aussi un vinaigre, un sel fixe, une huile et 
une terre. Mais M. Gosset se propose d'enseigner ici 
à en extraire huit autres substances, toutes 
différentes, par le moyen desquelles on pourra 
parvenir, selon lui, au grand œuvre de la Médecine 
Universelle. II annonce que c'est par un motif de 
charité qu'il entreprend de donner une telle 
découverte au public, et il déclare qu'il se ferait un 
scrupule de tenir caché ce qui peut procurer un bien 
si considérable au genre humain. 
Mais il craint une chose, c'est que la grande attention 
que demande un tel remède pour être bien travaillé, 
ne rebute les Apothicaires, et qu'il n'en soit ici 
comme de l'anti-hectique de Potier, ou de l'esprit 
volatile huileux de Sylvius, qui se débitent tous les 
jours sous les noms de ces Auteurs, quoiqu'ils ne 



soient nullement conformes à la méthode que ces 
Auteurs observaient pour les faire, et d'autant moins 
conformes que ni Potier ni Sylvius n'ont jamais 
communiqué leur secret à personne. 
Vanhelmont et Paracelse ont fait d'admirables cures 
mais ils ont voilé leurs mystères fous des termes 
obscurs, dont il n'a pas été possible de pénétrer le 
sens. M. Gosset plus sincère vient aujourd'hui à ce 
qu'il dit, mettre là-dessus, au jour, la plus grande 
partie des merveilles qui étaient dans les ténèbres. Il 
assure qu'il : donne à connaître le chemin qu’il faut 
tenir pour mettre en exécution une Médecine qui est 
appelée, à juste titre, universelle, parce qu'elle guérit 
toute seule plus de maladies, que n'en peuvent guérir 
cinq-cents remèdes communs et ordinaires. 

II est vrai que la préparation de cette Médecine 
demande, selon notre Auteur, une peine considérable  
mais il assure que cette peine sera bien récompensée 
et qu'elle conduira l’Artiste, en cinq, ou six mois, à 
un plus grand nombre de connaissances, que ne 
pourrait faire toute la vie entière t passée dans l'étude 
de la Médecine. 

Les Philosophes, comme l'on sait, distinguent trois 
règnes dans la nature, le règne animal, le règne 
végétal et le règne minéral. M. Gosset travaille ici sur 
le règne végétal, puisqu'il travaille sur le vin, mais il 
ne nie point la possibilité extraire une Médecine 
universelle de chacun des deux autres règnes. Quant 
au règne, minéral, il avoue qu'on en peut tirer 



d'excellents remèdes, mais il dit que le danger qu'il y 
a de travailler fur des matières qui abondent en 
soufres impurs et arsenicaux, l'ont empêché jusqu'Ici 
de travailler sur ce règne. Quant au règne animal, il 
lui paraît que la Médecine qu'on en peut tirer, est 
digne de toute l'application de l’homme, et peu s'en 
faut qu'il ne la préfère à celle qui se tire du règne 
végétal. Il raconte à ce sujet, qu'un Prince 
d'Allemagne fort âgé, s'entretint dans l'état d'une 
vigoureuse jeunesse, par l'usage d'une liqueur 
extraite d'un animal qui vit des siècles entiers, c'est le 
Cerf. II rapporte la manière dont on s'y prit pour 
extraire cette liqueur précieuse. On réduisit en pièces 
tout le corps d'un Cerf, après en avoir séparé les 
excréments et on en fracassa les os. Le tout fut mis 
en digestion, puis distillé au bain-marie ; la liqueur 
étant distillée, on en sépara le phlegme et les esprits 
salins par des digestions et des cohobations réitérées. 
Ce qui resta dans l'alambic fut poussé par plusieurs 
cornues, et donna deux sortes d'huiles, l'une jaune, 
l'autre noire, qui fur la fin rendit une odeur fort 
puante. La tête morte fut calcinée, et fournit deux 
sortes de sels, l'un volatile, l'autre fixe. On en sépara 
une terre que l'on purifia, laquelle servir à dépurer, 
les huiles et à en tirer la puanteur. Plusieurs 
élaborations furent faites fur chacune de ces 
substances, jusqu'à ce qu'elles fussent réduites à l’état 
élémentaire fans aucun mélange de matière 
excrémenteuse. On fit alors la jonction de tous les 
principes : il en résulta une liqueur très suave, très 



pénétrante, et d'une vertu singulière pour la 
prolongation de la vie. 
Voilà en abrégé la description de cette espèce de 
Médecine universelle, qui, selon notre Auteur  se tire 
du règne animal et si quelqu'un, dit-il, veut 
entreprendre cette opération, l’intelligence du 
procédé qu'il faut tenir pour travailler sur le règne 
végétal et en tirer la vraie Médecine universelle lui 
sera d'un grand secours. 
M. Gosset s'objecte que l'on a des compositions dans 
lesquelles entrent une infinité de drogues capables 
par leur assemblage de remédier à tous les maux qui 
se présentent. Il répond que ces compositions si 
remplies font plus nuisibles qu'avantageuses à la 
santé. Il cite là-dessus l'exemple de la thériaque, et il 
demande comment on peut concevoir qu'il faille 
soixante-cinq ou soixante-six drogues pour faire ce 
remède, tandis qu'une douzaine, bien choisies 
pourraient suffire il s'étonne surtout, de ce que cette 
composition étant un mélange de vomitifs, de 
purgatifs, de sudorifiques, de diurétiques, et 
d'astringents, on peut se mettre en tête que la 
combinaison de tous ces ingrédients d'une vertu 
opposée concourra à faire du bien. Ne semble-t-il 
pas, dit-il, que cette confusion de drogues n'ait été 
inventée que parce qu'on ignorait leurs vertus, et 
dans l'intention que si l'une ne réussissait pas, l'autre 
put agir. 



Mais on dira qu'il est à propos de mêler des 
correctifs, principalement dans les compositions des 
remèdes purgatifs, qui portent toujours avec eux des 
principes irritants, qu'il faut adoucir par un mélange 
de remèdes anodins et fortifiants. M. Gosset 
demande là-dessus s'il ne vaudrait pas mieux 
retrancher, par le secours de la Chymie, ce que les 
remèdes purgatifs ont de mauvais, que de les associer 
avec d'autres drogues qui souvent n'ont que le nom 
de correctifs, et ne fervent de rien pour l'intention 
qu'on se propose ; leur mélange avec ce qu'il y a de 
mauvais étant souvent plus capable de les altérer 
qu'elles ne sont capables elles mêmes de corriger ce 
qu'on veut qu'elles corrigent. On aura beau , par 
exemple, jeter du vin doux fur du vinaigre, pour 
l'adoucir, le vinaigre, aura plus de force pour aigrir le 
vin doux, que le vin doux n'en aura pour adoucir le 
vinaigre. Ainsi quand on confond tant de drogues 
ensemble, on mêle le bon avec le mauvais, et l'on 
n'ôte point le mauvais, ce qui est cause qu'on entre 
tous les jours en dispute sur de pareilles 
compositions, l'un veut un correctif d'une façon, 
l'autre d'une autre, d'où naissent des disputes fans fin, 
au lieu que par la Médecine universelle que propose 
M. Gosset les guérisons que l'on opère s'opèrent, à ce 
qu'il prétend , par la première intention de la  nature, 
c'est-à-dire, en calmant toutes ses irritations 
.fortifiant la chaleur naturelle, et arrêtant la 
dissipation des esprits. Cette guérison par la 
première intention de la nature, continue-t-il, est 



véritablement celle que tous les Médecins doivent 
essayer de procurer à leurs malades, parce qu'alors 
on est guéri agréablement, en peu de tems, et fans 
mauvaise suite. Notre Auteur termine ce discours en 
disant que c'est pour cela qu'il se croit obligé de 
déclarer son remède au public. Remède, assure t-il, 
qui étant préparé par un Artiste fidèle et bien entendu  
sera si précieux, que celui qui le possédera, aura 
pour toute sa vie, pour celle de sa famille, et de ses 
amis de quoi faire des miracles. 
Quoiqu'une telle promesse paroisse suffisante pour 
réveiller la curiosité, M. Gosset ajoute que pour 
encourager davantage les curieux il donne avis que 
quand les matières de son œuvre seront un peu 
avancées dans leurs préparations, elles surpasseront 
en vertu, tous les remèdes vulgaires. Qu'on aura 
facilement un esprit de vin éthéré philosophique, qui 
, pour tirer la teinture de tous les végétaux, sera, sans 
comparaison, meilleur que le plus raffiné qui se tire 
par le serpentin, ou qui se rectifie à la manière 
ordinaire, dont les principes séminaires font brûlés, 
n'arrive point à celui dont il s'agit. Qu'on aura aussi 
un sel de tartre très fondant, et une huile de tartre, 
ou  de vin, d'une odeur très suave, au lieu, qu'on n'en 
peut débiter communément que de la fétide et puante. 
Enfin que de tout cela on pourra faire des remèdes, 
ou branches particulières tirés du corps de la 
Médecine universelle, qu'il a trouvée, lesquels auront 
de très grandes vertus. Sur quoi il remarque en 



passant, que l'eau de Mélise, communément, dite eau 
des Carmes, sera encore beaucoup inférieure, à 
l'esprit de vin éthéré philosophique dont il parle: 
Qu'on en pourra faire l’expérience dans toutes les 
maladies pour lesquelles l'Eau des Carmes est 
employée. 
Nous remarquerons ici que l'eau de Mélise, que notre 
Auteur vient de nommer, est l'eau de Mélisse, et que 
c'est fans doute par une erreur d'impression qu'on a 
mis Mélise; car la Mélisse est la même chose que la 
Melesse, le Mélèze ou le Melesse. Nous ne suivons 
pas ici l'exemple d'un Botaniste, qui, pour avoir vu 
dans le Journal des Savants du mois de Juillet 1734. 
la Mélisse, au lieu de la Mélise, de la Melesse ou du 
Mélèze, n'a pas soupçonné que ce fut une faute 
d'impression,, ne sachant pas,. sans doute, que ces 
trois derniers mots ont une signification commune et 
s'emploient indifféremment l'un poux l’autre, comme 
on le voit dans divers Traitez de Drogues; ce qui 
l'engagea à dire publiquement qu'il ne fallait pas 
imiter un certain Docteur de la Faculté de Médecine 
de Paris, qui confondait la petite herbe nommée. 
Mélisse avec le grand arbre connu fous le nom de 
Mêlez; ce qui n'est pas moins qu'accuser le 
Journaliste de confondre la violette avec le chêne. On 
trouve dans l'extrait de la Médecine Théologique, 
Journal des Savants du .mois d'Août 1733. plante  
pinéale pour glande pinéale. Il faut que le Botaniste 
dont nous venons de parler  n'ait pas lu ce Journal, il 



n'aurait pas manqué sans doute, de relever un tel 
article. C'est bien pis que Melisse au lieu àe.Mélise 
ou de Melesse. 
M. Gosset dit que fans présumer, il peut se regarder 
comme le premier qui « relevé la Science 
Cabalistique, et qui démontre par ordre toutes les 
opérations que l'on » doit faire pour obtenir le grand 
» circulé de Paracelse, cet arcane » végétable, cette 
Médecine universelle dont les vertus font 
innombrables pour toutes les maladies dû corps 
humain  tant, internes qu’externes... 

Mais il y a bien des dehors à passer avant que 
d'arriver ici à ce grand circulé, à cet arcane végétable, 
et à cette Médecine universelle de M. Gosset. 
Cependant quand ce ne serait que pour faire voir la 
méthode de notre Auteur et sa manière d'écrire, nous 
croyons der voir rapporter encore quelques unes de 
ses réflexions préliminaires ; il ajoute donc pour 
recommander davantage sa Médecine universelle, 
que la nécessité est plus grande que jamais de trouver 
des secours à nos maux, et pour le montrer il soutient 
que plus le monde vieillir, plus les infirmités se 
multiplient. Comme cette proposition n'est pas si 
certaine qu'elle n'ait besoin de preuve, notre Auteur 
qui prévois sans doute qu'elle pourra trouver des 
contradicteurs, (y ayant plusieurs maladies qui ont 
régné autrefois, lesquelles n'existent plus aujourd'hui, 
et d'autres qui ne sont point aussi fortes aujourd'hui 



quelles ont été dans les premiers tems) A  recours à la 
preuve suivante dont les Physiciens jugeront; 

» II n'y a point de doute, dit-il, » que tout ce qui 
n'est point éternel, ne s'altère à mesure qu'il » 
s'éloigne de la création, comme » on le remarque 
visiblement dans » toutes les générations et toutes » 
les productions sublunaires. 
Que cette altération, comme le dit M. Gosset, se 
fasse voir sensiblement dans routes les productions 
sublunaires, c'est un autre article qui n'a pas moins 
besoin d'être prouvé, et voici de quelle manière notre 
Auteur s'y prend , pour mettre la chose en évidence Il 
a recours à ce raisin que les deux hommes envoyés à 
la découverte de la Terre promise, rapportèrent sur 
leurs épaules, et qui était si pesant qu'il faisait toute 
leur charge: cela posé il remarque que depuis ce 
temps-là, on n'a point oui dire que dans aucune 
Contrée du monde il se soie vu un raisin semblable. 
Il ne s'en tient pas à cet argument, il en tire un autre 
de ces paroles de St Paul, mors et morbut intraverunt 
in naturam fer peccatum, LA MORT ET LA 
MALADIE SONT ENTREES BANS LA NATURE 
PAR LE PECHE. Or, dit-il, les hommes sont 
devenus plus criminels qu'ils n'étaient autrefois, donc 
par une suite nécessaire, ils doivent aussi être plus 
infirmes et vivre moins. 

Jonston, dans son Traité de Naturat Constantia, se 
propose de montrer que la nature ne dépérit point,  et 
que tout y est dans le même état qu'il était au 



commencement, tant pour ce qui regarde l'homme 
que pour ce qui regarde tous les autres êtres créés. 

Le premier travail dont M. Gosset révèle ici la 
méthode, pour tirer de la substance du vin, une 
Médecine universelle, est de mettre d'abord le vin en 
fermentation, afin de rompre les liens de sa mixtion 
vineuse. Dans ce dessein il veut qu'on prenne, par 
exemple, vingt-quatre pintes, mesure de Paris, ou 
plus si l'on veut, du meilleur vin de Bourgogne ; Que 
pour chaque pinte on prenne demi-once de tartre 
blanc cru en poudre autant de sel fixe de tartre aussi 
en poudre, et demi-once d'esprit de vin commun, 
avec une once de lie de vin nouvelle, un peu épaisse. 
Qu'on mette tout cela ensemble au fumier dans 
plusieurs gros ballons, en forte qu'un bon tiers de 
chaque vaisseau soit vide, que les vaisseaux soient 
bouchés avec un vaisseau de rencontre, que les 
jointures soient bien lutées, et qu'on laisse les 
vaisseaux en digestion, l'espace de deux mois. 
Tel est le premier enseignement que notre Auteur 
donne à ses Lecteurs pour leur apprendre à tirer de la 
substance du vin, la Médecine universelle. Il serait à 
souhaiter que les autres enseignements fussent aussi 
clairs ; mais il s'en faut de beaucoup, et l'on en pourra 
juger par le suivant, où notre Auteur obscurcit encore 
davantage toute ce qu'il peut y avoir d'obscur dans sa 
doctrine. 

« Quoique je donne, dit-il, des notions (à ce qu'il 
me semble) assez aisées à comprendre, et des 



manipulations faciles à exécuter,  je ne laisserai pas 
de mettre ici ce qui me viendra en pensée pour 
éclaircir plus amplement et fortifier les idées qu'on 
doit se former avant que de commencer l'ouvrage.... 
II faut que le raisonnement vienne au secours de l'art 
pour conduire l'entreprise à sa perfection. C'est pour 
cela que  les Philosophes disent que Chiron a été le 
maître de Jason, et que sans les forces d'Hercule, il  
ne serait jamais parvenu à Colchos, et n'aurait point 
remporté la Toison d'or pour récompense de ses 
travaux. Chiron est la pratique de la résolution des 
mixtes, les douze travaux d'Hercule font la vraie 
peinture des opérations que l'artiste doit employer 
dans la dépuration des principes essentiels; et enfin 
Jason, qui est la Théorie et la raison, ayant trouvé les 
instruments de la Nature, c’est à dire, la matière 
première et la forme de ses règnes, entre  encore plus 
profondément dans n le labyrinthe. » 
Voilà une partie de l'instruction que notre Auteur 
donne pour faire mieux entendre ses préceptes, mais 
pour les rendre encore plus clairs, il ajoute sans 
interruption les paroles suivantes. « Or, après avoir  
dompté les Taureaux, qui jetaient feu et flamme, 
après avoir endormi le Serpent par la fixation de la 
substance mercurielle ; après avoir tué le Minotaure 
de la double nature, Jason trouve enfin la Toison 
d'or, qui est le feu de nature fixe au centre du 
labyrinthe, lequel feu il enlève et remporte pour le 
prix de sa victoire. Et alors il a la science plus 



relevée que n'avait Médée qu'il abandonne, et 
revenant sur ses pas, conduit par une lumière 
supérieure à la raison qui n'allait qu'à tâtons en la 
voie de l'analyse, il marche en droiture, à la 
composition avec la Toison d'or qui est l'unique 
agent qui redonne la vie aux morts, et rassemble 
toutes les parties du corps mises en pièces par la 
solution. » 
Nous ne suivons pas plus loin M. Gosset: cet 
échantillon suffit pour faire juger de la qualité des 
préceptes qu'il croit avoir besoin de ces énigmes pour 
être plus facilement compris. Au reste en parlant de 
son secret pour la guérison de la gangrène, il dit que 
ceux qui ne peuvent rien trouver à lui reprocher fur 
cette découverte, se retranchent à le blâmer de ce 
qu'il le fa communique pas au public. 
Il s'excuse là  dessus en disant 1 °. Que personne ne 
distribue son bien à tout venant, & que puisque la 
découverte dont il s'agit est son bien particulier, on 
ne saurait, avec raison, trouver à redire qu'il se la 
réserve. 2 °. Que.les épreuves qu’il a faites pour 
parvenir à cette connaissance, lui ont affiez· coûté 
pour lui donner droit d'en retirer un profit dont il 
serait privé en rendant son secret public. 
Nous rapporterons cet article en conséquence d'une 
réflexion qui se présente naturellement, Scavoir que 
la Médecine universelle que M. Gosset enseigne à 
extraire de la substance du vin, étant une chose qui 
peut valoir à son Auteur un profit beaucoup plus 



considérable, que ne peut faire le secret de guérir de 
la, gangrène, puisque par cette Médecine on 
parviendra à faire des miracles, ainsi qu'il l'assure , il 
est étonnant qu'il ne se la réserve pas. 
L'extraction du sel de rosée fait une partie des 
révélations que M. Gosset communique au public: il 
annonce cette extraction dans le titre de son livre; il 
est juste que nous en disions un mot ; d'autant plus 
que c'est un secret, 1° qui semble approcher de la 
Médecine universelle, 2° qui se trouve ici décrit 
d’une manière claire, 3 °. Qui ne demande point 
d'opération difficile. 
M. Gosset ayant lu un passage de Vanhelmont, où cet 
Auteur dit :  Arte didici rorem ebe faccharo divitem 
et multis morbis. opitulantem, s'est avisé de mettre en 
putréfaction dans le fumier, vingt Pots de  rosée 
après l'avoir filtrée, et de l’y laisser quarante jours. 
Ensuite ayant distillé le tout au bain-marie non 
bouillant, il a trouvé au fond de la cucurbite, un 
sédiment insipide et limoneux qu'il a  jeté comme 
inutile, espérant que le sel viendrait dans la suite ; 
puis il a réitéré jusqu’à neuf fois la distillation. 
A la quatrième, il a trouvé que les chapiteaux de ses 
alambics, car il en avait plusieurs étaient tout tapissés 
en dedans comme de toiles d’araignées ; tapisserie 
qui n'étoit autre que le sel volatile de la rosée, lequel 
commençait  à se manifester, sous cette apparence de 
toile d'araignée. Il a mêlé et confondu ce sel avec la 
liqueur; et enfin dans les dernières distillations il a 
trouvé au fond des cucurbites, un sel salin et 



crasseux, qu'il a filtré après l’avoir délayé dans une 
partie de la rosée. Cela fait, il a remis ce sel, avec la 
liqueur, laquelle a paru chargée d’un nouveau sel et  
d'une nouvelle, crasse; il a répété cette manœuvre 
jusqu’a ce qu'il ne soit plus rien resté, et 1a retiré de· 
cela deux onces de sel Christalin beau & pur comme 
le plus fin salpêtre, fondant à la bouche, et fulminant 
sur le charbon ardent. Le salpêtre commun donne par 
la distillation ; une eau corrosive et puante, mais ce 
sel de rosée a donné à M. Gosset,  quoiqu'en petite 
quantité·, une liqueur d’un goût agréable et salin 
accompagnée d'une odeur de fleur de vigne la plus 
suave qu'on puisse imaginer. 

Il faut remarquer qu'à chaque distillation, notre 
Auteur a retranché un tiers de la liqueur, pour ne 
travailler que sur l'esprit. 

Si Vanhelmont, qui se contente de dire que l'art lui 
a appris à extraire un sel de rosé, en eût donné ainsi 
la manipulation, on lui en aurait eu, dit  avec grande 
raison, notre Auteur, plus d'obligation. 

M. Gosset avertit que ce remède doit être 
administré comme une panacée pour aider à la 
respiration, en débouchant les conduits des poumons, 
en calmant les esprits trop agités, en rafraîchissant la 
masse du sang, et lui procurant une circulation libre, 
ce qui dépend d'un esprit volatil, et bien exalté, tel 
que celui de la rosée, duquel il s'agir. La dose en est 
d'un scrupule, ou environ, et quoique M. Gosset n'en 
ait tiré que deux onces d'environ vingt pots de rosée, 



il ne doute pas qu'on ne puisse en tirer davantage, 
parce qu'en travaillant, il a eu quelques vaisseaux de 
cassés, ce qui a causé de la diminution au produit. 
Vanhelmont inventeur du remède dit, comme nous 
l'avons vu, qu'il abonde en sucre, c'est-à-dire, en sel, 
selon M. Gosset. 

Ce Volume finit par une Dissertation sur les 
Lampes sépulcrales. M. Gosset ne doute nullement 
que l'on ne puisse tirer de toutes les substances 
sublunaires, une matière ou huile incombustible et 
lumineuse perpétuelle, comme celle que l'on dit avoir 
été découverte dans plusieurs Tombeaux, et entre-
autres dans celui de Tullia fille de Cicéron, quinze 
cens ans après sa mort. Il croit cependant que les 
substances les plus propres à tour fournir cette 
matière lumineuse perpétuelle, sont les minéraux ou 
métaux, à cause de l'activité, de l'inflexibilité et de la 
petitesse de leurs parties, comme celles qui 
produisent les éclairs; ces matières, à ce qu'il prétend, 
n'étant autre chose que des parties sulfureuse 
minérales très-subtiles, répercutées au centre d'une 
nuée, à travers laquelle il se fait avec éclat, une 
subite éruption, par la fore élastique des parties 
ignées, réduites à l'état élémentaire. En forte, dit 
notre Auteur, que voilà un principe des plus 
lumineux, évidemment contenu dans des matières 
minérales. Cela posé, il commence à établir là 
proposition, fur l'existence des phosphores ou corps 
lumineux naturels que les minéraux, les végétaux et 



les animaux fournissent, tels que sont parmi les 
minéraux, le Diamant, par exemple, et la pierre de 
Boulogne; parmi les végétaux, plusieurs bois 
luisants; et parmi les animaux, les yeux de chats, les 
vers luisants, les écailles de quantité de poissons, etc. 

Il y a trois principes actifs ; l'esprit, le sel et l'huile, 
et deux principes passifs, la terre et l'eau, ceux-là 
principes de lumière, et ceux-ci principes de 
ténèbres, lesquels empêchent que tous les mixtes ne 
soient lumineux. M. Gosset prétend que si on peut 
trouver le moyen de réunir et de concentrer ces trois 
principes actifs en les séparant des deux passifs, il 
résultera de cette union et de cette concentration, une 
lumière éclatante et fixe qui ne pourra jamais se 
dissiper. Suivant cette idée, il juge que l'existence 
perpétuelle de la lumière dans la Lampe Sépulcrale 
est très possible, parce qu'elle dépend de la 
dépuration des trois principes actifs, laquelle est très 
possible.  

Si l'on objecte qu'aussitôt que ces Lampes font 
ouvertes elles s'éteignent, il répond qu'il a peine à 
convenir du fait ; mais que cependant si on le 
suppose véritable ; l'extinction dont il s'agit peut être 
attribuée à une précipitation des parties grossières 
d'un air souterrain, épais et onctueux, lesquelles font 
perdre la lumière à ces Lampes, à peut près comme 
l'approche d'une haleine vaporeuse fait perdre l'éclat 
à un miroir, mais qu'encore que la matière lumineuse 
de la Lampe paroisse éteinte dans le cas supposé, elle 



n'est que voilée, en sorte que si on la mettait entre les 
mains d'un bon Artiste, il n'aurait point de peine à lui 
faire reprendre son ancienne splendeur. 
Mais comment parvenir à la réunion et à la fixation 
des principes actifs et lumineux dont il est question; 
Notre Auteur renvoyé là-dessus, à Faber Médecin de 
Montpellier, qui enseigne à séparer ces principes 
d'avec les passifs, à les purifier et à les fixer. 

Licetus qui a fait un Traité exprès de reconditis 
antiquorum lucernis, fait mention de plusieurs 
Lampes Sépulcrales que les anciens Romains et 
Egyptiens ordonnaient qu'après leur décès, l'on mît 
dans leurs Tombeaux pour y être entretenues 
ardentes, aussi longtemps que leurs facultés leur 
permettaient d'en faire la dépense; de sorte qu'à la 
seconde génération l’on négligeait ordinairement 
d'exécuter sur ce point, les volontés des défunts; mais 
à l'égard des Lampes qui ont duré ardentes des mille 
ans et plus sans que personne en ait pris soin, la 
difficulté est de savoir comment elles ont pu persister 
si longtemps, et de quelle manière elles étaient 
composées, le même Licetus qui s'attache à décrire 
les Lampes trouvées dans les Tombeaux de Tullius, 
d'Olibrius, de Pallas et de quelques, autres, lesquelles 
ont continué d'éclairer pendant des quinze cens ans, a 
soin d'insinuer que les matières qui les composaient, 
étaient des Magistères, c'est-à-dire des quintessences. 



Adolphus - Balduinus enseigne dans son Livre de 
auro aurae, à faire avec du nitre, un phosphore 
lumineux, et il cite Fridéricus-Gallus qui assure avoir 
vu entre les mains d'un Hermite, qui étoit d'une 
naissance illustre, une teinture de couleur de grenat, 
luisante comme une Lampe allumée. Ce Fridéricus-
Gallus exhorte le Collège des Savants, dont il étoit 
Membre, à rechercher la cause d'un effet si 
surprenant, or il ne doute point que la matière de la 
Lampe ardente qui fut trouvé dans le tombeau de 
Sémiramis, ne fût de l’eau de vie de Nuisement, le 
Sanguis Alberti connu des adeptes. 
Un certain Franciscus-Cetesius, au rapport de 
Licetus, disait que la matière en question, était une 
huile extraite des métaux, et Volfangus-Lazius 
homme très docte, estimait que c’était une huile d’or. 
Pour autoriser se sentiment, M. Gosset remarque que 
l’on voit tous les autres métaux se consumer au feu, 
et que l’or seul y résiste sans rien perdre de sa 
substance.  Sur quoi il demande pourquoi donc à 
l’imitation de la nature qui a fait l’or incombustible, 
et cependant susceptible d’ignition, l’Artiste n’en 
pourra pas tirer une liqueur qui ne se consume point, 
et qui devienne le sujet d’une lumière perpétuelle, 
d’autant plus qu’Isaac Hollandois, qu’on tient au 
nombre des adeptes, enseigne dans ses Œuvres 
Minérales, à faire une eau rouge qui éclaire de nuit et 
de jour, après quoi il finit pae ses paroles : Habes 
aquam rubram, diu noctuque lucentem. 



M. Gosset se garde bien de rien déterminer sur une 
question si obscure ; il s’en tient aux vraisemblances, 
et c’est ainsi qu’en doit user de telles occasions tout 
Physicien sensé. 
 


