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LA CROIX DE "FERREGON"  

Ce document photographique d'exception nous à été envoyé par Ferregon 
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PRECISIONS DE FERREGON 

Cette croix de 22 cm par 11cm, a été trouvée dans un terrain  qui jouxte l'hérmita de San Roque 
(Espagne) c'est aux limites d'une petite ville de Soria appelée Herreros (les Forgerons). 
Un frère  l'a trouvé et me l'a donnée quand il a vu l'intérêt que je lui portais. 
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La croix paraît être une reproduction en miniature de la grande croix de l'église de cette ville qui 
curieusement était en position horizontale, comme une table, au lieu d'être sur un mur. Le métal 
utilisé est du fer‐blanc. 
 
La croix a deux emblèmes à la hauteur des jambes qui ressortent contre le  bois, avec une bonne 
loupe on peut deviner que c'est un cœur avec des flammes et derrière un arbre sec. Il lui manque un 
bras, mais je l'ai gardé pour le restaurer. 
J'ai en elle beaucoup d'estime puisque je cherche le salut dans la croix, c'est‐à‐dire dans celui du feu 
de la voie sèche.  
 
La croix fait référence à la route brève, symbolisée par l'avant‐bras dans les flammes, comme 
l'explique très bien Fulcanelli  dans les Demeures Philosophales. 
L'angelot supérieur a dans les cheveux des formes ondulées qui rappellent des cornes lunaires... 
Dessous la face du soleil....et la croix complète l'emblème du mercure, c'est le travail avec  le seul  
mercure, le travail parfait et direct. 
 
Je suppose que cette petite croix, et d'autres mêmes devaient être donnés à ceux qui avaient  fait 
des dons importants à cette église, mais il est clair que quelque alchimiste initié en fût l'auteur. Cette 
ville est appelée "les Forgerons" parce que autrefois ils y en avaient beaucoup par ici. C'est un bon 
endroit pour travailler à la forge aux hautes températures. 
 
Toute la région dans sa totalité fût sous domination Templière, aucun doute que le Temple soit en 
rapport avec cette croix. 

 

 

 COMMENTAIRE DE LEO IRENEUS 

  

Une émotion bien compréhensible nous étreint à la vision de ce chef-d’œuvre dont la facture 
artistique, n'a d'égale que la haute portée symbolique. On peut le dire sans ambages, la croix 
de FERREGON est une merveille, une nourriture pour l'œil et pour l'esprit, un condensé de 
l'Art  Hermétique, un précieux réceptacle de l'Enseignement sacré et secret dont la 
«substantifique moelle » ne demande qu'à être révélée. 
L'ouvre se présente globalement par un Christ en Croix, finement ciselé dans un métal que 
nous présumions être de l'argent, mais qui est en fait du fer blanc, et plaqué sur du bois, 
foisonnant de symboles aussi riches que parlants qui rendent 
l'ensemble vibrant du courant immémorial de la Tradition. 
Nous n'avons pas résisté à la tentation d'appliquer à ce document photographique, le plan du 
temple au premier degré dont le tracé révèle dans le rectangle de la Genèse, la  création du 
monde, le notre, et le point mystique et opératif à partir duquel se 
manifeste l'Etincelle. Quel ne fut notre ravissement de voir que ce point se situe exactement 
au niveau du lieu de la semence, pudiquement  voilé par un léger drap, le  lieu du Mystère de 
la vie, de la Chute et de la Résurrection. « Qui habet aures audiendi audiat ». 
Mais n'est ce pas justement ce voile que l'Artiste doit délicatement déchirer pour accéder au 
cœur de la matière, qui se transfigure lors de la coction du troisième œuvre, en rayonnant de 
Lumière. Et cette image de ce Christ irradiant de faisceaux lumineux, ne symbolise-t-elle pas 



magnifiquement cette étape qui élève l'Artiste au rang d'Adepte ?  Serions-nous étonnés de 
savoir que si le plan de cette extraordinaire croix s'insère dans un carré long, c'est bien parce 
qu'elle respecte dans ses 
mensurations la Proportion Dorée ?  Le christ en croix préfigure, et les Fils de l'Art ne nous 
démentirons pas, la mise au creuset de l'embryon philosophique, le «gnaphar  min - ha 
adhamah », pour en extraire son âme blanche ou rouge, cette dernière étant appelée presque 
avec emphase,  « Sang du Christ ». Ce sang qui jaillit du cœur du christ, c'est à dire du centre, 
du point focal de la matière, lorsque longinus, jouant le rôle de Mars, transperça avec sa lance, 
symbole du feu, le côté droit de l' "Agneau de Dieu ". Est-il nécessaire de rappeler que 
l'agneau est considéré par les Alchimistes comme représentant la Prima  Matéria de l'ouvre ?  

Mais revenons à ce cœur transpercé sur lequel il nous est dit «. Mais un des soldats lui perça 
le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'Eau » Jean 19, verset 34. L'eau 
n'est-elle pas celle sortant de la Minière des sages 
et qu'ils baptisent Mercure ? Or en nous concentrant sur les détails de la croix de 
FERREGON, nous remarquons sur la branche la plus haute de l'axe vertical, de merveilleux 
symboles opératifs. Inclus dans une sorte de niche, un coq, érigé sur un 
piédestal, est surmonté par une large feuille (pour faire penser à un « feuillage » ? dont le bord 
latéral soutient, ce que nous considérons être une fleur épanouie. Ces symboles pris ensemble, 
dessinent la silhouette d'un arbre, et il nous est difficile de ne pas le comparer à «  l'arbre de 
Piccolpassi » avec son inscription « Sic in stérili », dont la lumineuse et magistrale 
iconographie a été faite par Eugène Canseliet dans son ouvrage « Alchimie ». 
Le piédestal sera associé au rocher, celui que Moïse frappa de sa Verge pour en faire sortir 
l'Eau, la  fameuse matière des sages de laquelle ils extraient leur Mercure (le coq) et leur 
''Terre de Feuille'' (la feuille), qui après les dues purifications et 
conjonction, leurs donnent les précieux Elixir, rendu irradiant comme une lumineuse fleur 
ouvrant ses pétales, lors du troisième ouvre. 
Intéressons nous maintenant à la partie transverse de la croix. Les extrémités gauche et droite 
s'ouvrent chacune d'un angelot qui couvrent de leurs ailes les symboles du soleil et de la lune, 
aux bons endroits, tels qu'exaltés dans la rituélique des très rares Loges maçonniques, 
indépendantes et orthodoxes, celles dont la pierre d'angle est philosophale, dans le sens 
le plus opératif du terme. Le soleil et la lune sont les deux luminaires qui guident les travaux 
de l'alchimiste, et délimitent l'aire, le pavé sacré de la réalisation, tant à l'oratoire qu'au 
laboratoire. 
A travers ces deux composants du Mercure primitif, tout l'art peut s'expliquer par la correcte 
compréhension de tout ce qui se rattache à ses deux symboles. Les points de crucifixion des 
mains (même si la gauche est manquante, mais on le devine 
aisément) sont très proches de ces deux astres. La main droite semble s'ouvrir pour saisir le 
soleil, qui avec la lune, rythment toutes les phases du ''temps'' chymique. A ce propos, Jacques 
Tolius (in '' le chemin du ciel chimique'') écrit que << l'année des 
philosophes n'est autre chose que le tour que fait le soleil philosophique.  Le mois 
philosophique est celui de la lune>>. L'une des plus importantes phases de l'œuvre est la 
naissance du sel, sans lequel, non seulement aucun phénomène alchimique n'est possible, 
mais aussi aucune élaboration déterminante par voie sèche. Or l'obtention du sel se fait par la 
conjonction du soleil et de la lune, dont le Christ auquel on l'associe, en est la résultante. Et 
cet acte opératif est très précisément démontré par la croix de FERREGON. Les bras de part 
et d'autre du corps (l'androgyne primitif), traduisent la séparation de la matière en ses deux 
entités constituantes. Les pieds joints et fixés par un clou, dans la partie verticale basse de la 
croix, montrent la nécessaire réunion, conjonction de ces mêmes entités qui engendrent par la 
copulation chymique, le Fils, le sel. Observez bien 



les pieds du sauveur qui dessinent subrepticement la corolle de la fleur quintessentielle, et 
dont le stigmate (curieuse coïncidence) serait la tête du clou.  
Au pied de la croix se trouve une autre curieuse et très importante figure : un angelot 
transmettant un influx vivifiant à travers les pétales d'une seconde fleur, qui fait le pendant à 
celle du haut, se trouvant sur ce même axe fixe. Et cet influx, sous 
forme d'un souffle se divisant en deux parties, se condense en une substance vaporeuse, et 
même  floconneuse. Comment hésiter un seul instant pour y voir la révélation d'un élément 
important dans l'élaboration de la pierre qui est la rosée du 
printemps. Car n’est- ce pas ce sublime liquide qui se dépose délicatement sur toute la Nature 
et que l'on aperçoit à l'aurore, lorsque RE-naît le jour ? Le sel qu'on en tire par ''précipitation'', 
constituera l'un  des éléments du Feu secret qui permettra, dans la voie minérale ou 
métallique, l'ouverture de la matière et la possibilité d'accéder à son germe. 
La croix de FERREGON renferme assurément tout le symbolisme opératif de la vie sèche. On 
pourrait encore en dire beaucoup, tant ce chef-d’œuvre suscite la méditation et recèle de 
symboles qui nous ont peut-être échappés. Mais la croix de FERREGON reste surtout une 
invitation explicite à la pratique et à la réalisation par le feu au creuset, un appel à tous 
ceux qui veulent mériter le nom de philosophes par le Feu. 

 

COMMENTAIRE DE ALKAEST 

alchimie@librairiedumerveilleux.org  

  

J’espère que les lecteurs sauront apprécier la qualité de ce document ainsi que les 
commentaires de Leo Ireneus. Que l’on veuille bien me pardonner mes éventuelles erreurs 
d’interprétation mais devant la rareté de ce document je n’ai pas pu résister à apporter ma 
modeste contribution descriptive.   

 Au sommet, un ange curieux dont l’aspect diffère des deux autres campés aux bords 
latéraux de la croix. Son allure de « vieux poupon » barbu et cornu que laisse deviner 
l’ondulation des cheveux, contraste avec l’évident faciès souriant et juvénile des deux 
angelots de l’horizontale.  

Mystérieux personnage qui incarne à la fois la matière immonde et noire qui sert de point de 
départ à l’œuvre et dont la recherche  et la préparation ont laissé à l’écart plus d’un courageux 
prétendant au titre de philosophe. On aurait tort de voir dans cette face peu commune une 
quelconque émanation du mal ou bien encore le diable en personne. C’est pourtant ce vieillard 
et son aspect de diable satisfait qui fut retenu comme l’un des chefs d’accusation à l’origine 
de l’arrestation et de la mise au bûcher des derniers détenteurs du savoir templier. De ce 
Baphomet, Fulcanelli détailla suffisamment le symbolisme tout en décortiquant le message 
utile au Labourant.  

Sous le Baphomet dans un court phylactère l’inscription INRI, qui prise dans son sens 
hermétique détermine l’orientation et l’agencement voulut du symbolisme sous jacent.  
« Ignis Naturae Renovatur Item ». 
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Toute la partie supérieure de l’objet ainsi que le personnage central ont fait l’objet de l’étude 
harmonieuse et profonde de mon ami Leo Ireneus, c’est pourquoi  je ne m’attacherai qu’à la 
partie inférieure de la croix qui, rappelons-le, symbolise en Alchimie le Creuset. Bien que 
l’ensemble des symboles de ce crucifix ne fassent qu’un tout c’est cette partie inférieure qui 
évoque le plus une opération précise de la pratique.  

Sous les pieds transpercés, trois petits carrés attirent l’attention. La loupe plus précise laisse 
entrevoir trois faces de dés, le 1 au-dessus, le 5 à gauche et le 3 à droite.  

Chaque dé nous présente donc sa face impaire, leur addition nous donne le total : 9. Une telle 
disposition relève plus de l’organisation volontaire que du  hasard d’un simple coup de  dé. 
C’est encore une fois ce que nous dit Fulcanelli lors de l’analyse du dé présent sur un des 
caissons du château de Dampierre. De son développement je ne donnerai que quelques 
phrase-clefs, pour le reste le lecteur se reportera à la totalité  de l’analyse, avec avantage : 
« En demeurant même dans le domaine physique, qui est celui des manifestations matérielles 
et des certitudes fondamentales, nous pouvons assurer que l’œuvre n’est point soumis à 
l’imprévu. Il a ses lois, ses principes, ses conditions ses agents secrets et résulte de trop 
d’actions combinées et d’influences diverses pour obéir à l’empirisme. Il faut le découvrir, en 
comprendre le processus, bien connaître ses causes et ses accidents avant de passer à son 
exécution » (p53 édition de 1989 chez Pauvert)  

L’œuvre est donc une science exacte dont la preuve peut être fournie par celui qui l’a compris 
et réalisé. C’est le message que la croix de Ferregon véhicule, la preuve irréfutable, la preuve 
par 9 dont le système ingénieux s’inscrit dans un X renversé ou croix de Saint André. Les plus 
perspicaces se reporteront aux anciens manuels d’arithmétique, là encore avec avantage.  

Ce X l’auteur n’a pas manqué de le faire figurer au plus bas de son œuvre  et surmonté d’une 
sorte de crâne, qui rappelle de façon exotérique le Golgotha de la passion, mais aussi 
ésotérique ment le caput mortum du travail, duquel s’élève l’agent secret au cours des phases 
pénibles et délicates de la sublimation alchimique. Cette série d’opérations dont le nombre 
peut être de neuf, permet la formation du vase philosophique représenté ici par le masque 
joufflu qui surmonte la tête de mort en une disposition en tout point parfaite et égale à 
l’original que permet la fusion du creuset dans la réalité opérative. On notera de surcroît les 
extensions latérales de ce masque mercuriel qui bouchent hermétiquement le système, en se 
collant aux parois latérales et internes de la croix.  

L’image du feu de vulcain est présente sous ce qui, finalement, pourrait être un creuset agencé 
pour l’œuvre médian. Sous l'extrémité inférieure de la croix, plusieurs volutes se rassemblent 
en masse et donnent l'aspect d'un feu vulgaire et gradué. 

Il serait impossible de terminer cette courte étude des chiffres 1, 3, 5 et de leur disposition 
particulière dans la croix, sans citer Eugène Canseliet qui fut d’une extrême générosité dans 
son ouvrage « L’hermétisme dans la vie de Swift et dans ses voyages » (Edt de 1998 chez 
Fata Morgana, pages 39 et  23) :  

« Quand de cette manière Gulliver retomba dans les flots, les trois aigles volaient vers le nord, 
lesquelles, selon Salmon, « commandent à Saturne, Jupiter, et Vénus » et forment une 
première phase… »  



« De plus ils avaient découvert deux petites étoiles ou satellites qui tournent autour de Mars, 
dont la plus proche est exactement distante du centre de la planète primitive de trois fois le 
diamètre de celle-ci, et la plus éloignée de cinq fois. La première fait sa révolution en 
l’espace de dix heures et la seconde en vingt et une heures et demie »  

Extraordinaire héritage d’enseignement hermétique, La croix de FERREGON mérite que l’on 
prenne le temps de la voir en détail. Peu d’objets sur cette terre peuvent stimuler à ce point la 
vigueur de l’esprit et une étude plus poussée sur son origine historique révèlerait 
certainement, dans la mesure d’un recadrage géographique, les paramètres d’un savoir secret 
volontairement dispersé.  

 

 

 


