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PREACE AU LECTEUR 
 
 

Sans doute il se trouvera  des gens, lesquels ne sachant pas les divers 
Voyages  que j’ai faits ni les autres  empêchements que je puis a voir eu, 
s’imagineront que je ne veux, ou que je ne puis pas tenir ma parole sur 
avoir néglige jusqu’ici l’Edition, de certains traités dont j’avais fait 
mention, il s’en trouvera d’autres lesquels connaissant mon, naturel & la 
calomnie de mes ennemis  s’imagineront que je tienne cachées a dessein les 
choses que j’avais promise C’est pourquoi je suis résolu de tenir ma parole, 
pour faire voir à ceux-ci je ne suit point touché de l’insulte de mes, envieux 
& à ceux-là  que je les veux convaincre par une sensible démonstration en 
publiant  & communiquant au public quelques un de mes secrets. Quoi que 
l’ingratitude du monde me donne occasion de les celer, toutefois la candeur 
de mon âme l’a emporté par-dessus cette considération. Outre cela j’ai été 
poussé par une autre raison c’est qu’il y a certains Esprits ambitieux, qui se 
vantent d’avoir la connaissance de mes Secrets ce qui a été cause que 
beaucoup se sont persuadés que mes Ecrits ne venaient pas de moi mais de 
quelque autre, auquel ils attribuaient la louange qui m’était due ; & on 
m’est souvent arrivé que ceux qui avaient reçu un Secret de moi, se sont 
vantes d’en être les Inventeurs par l’ostentation d’une vaine gloire.  

Il y en a aussi  qui n’étant pas venus аu bout de leur dessin  m’accusent 
faussement d’avoir écrit des sottises, mais ils ne doivent blâmer que leur 
ignorance, & non pas mes savants écrits. Toutes ses ces considérations 
étaient capables à empêcher que je ne misse mes Ouvrages en lumière, je 
t’ai voulu faire en faveur des honnêtes gens. Ainsi  je soutiens hautement 
que mes Ecrits  ne sont point des  sottises, mais des vérités bien certaines, 
qu’ils ne sont point non plus des inventions d’autre, mais celles de mon 
esprit : Au reste je vous avertis mon cher Lecteur, que je n’imite pas la 
plupart des Ecrivains qui s’étudient plutôt а l’ornement des paroles qu’à  la 
doctrine mais pour moi je ne me fers d’un style simple & naïf & ne cherche 
que l ‘utilité de mon prochain : C’est pourquoi j’ai mieux aimé me servir de 
la prolixité des paroles, laquelle est ennuyeuse aux oreilles délicates, que 
de la breveté laquelle est ordinairement obscure ; quoi quelle soit ornée des 
figures de la Rhétorique. Je commencerai donc, après avoir invoqué le 
Saint Nom de Dieu, mon Ouvrage, lequel j’ai divisé en trois Parties, sous le 
titre de L’Oeuvre Minérale. Dans la première il sera montré comment l’or 
peut être tiré du sable & des cailloux par le moyen de l’esprit de sel. Quoi 
que ce Secret semble de peu d’importance toutefois il est capable de nourrir 
celui qui s’en servira, pourvu qu’il ait la connaissance des pierres & du 
sable, propres  à cette opération.  



Dans la seconde il sera traité de l’origine & de la génération, des métaux, & 
de la mort tant des minéraux que des métaux.  

Dans la troisième sera montré la possibilité de la Transmutation métallique  
par diverses raisons ; ce qui n’ayant encore été fait par personne que je 
sache,  se sera, le fondement   de toute la philosophie Métallique & comme 
la Couronne d’or de tous mes Ecrits. Dieu veuille que je puisse accomplir 
mon dessein à sa gloire, & à l’utilité de mon prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PREMIERE PARTIE DE L’ŒUVRE  

MINERALE  

PROCEDE TRES PROFITABLE 

Pour séparer  L’Or   des pierres a feu terre grasse, talc rouge & noir, & 
autres fossiles contenant en eux un Or subtil & spongieux, qui ne peut être 
séparé par autre voie, soit pour la petite quantité, ou pour la dureté du 
Minéral ou pour ses grands frais. Ce qui est très aise avec l’esprit  de Sel. 

 

Sache premièrement, ami  Lecteur, que toute sorte de  sable, terre grasse,    
pierres à feu, & autres fossiles, ne contiennent pas de l’Or, mais seulement 
quelques-uns, sans la connaissance desquelles, ce secret ne vaut rien, & 
d’autant que la connaissance de celle-ci est très nécessaire à l’Artisan, je 
veux montrer comme il les faut éprouver, afin de connaître s’ils 
contiennent   Or ou non, afin que tu ne travaille  pas, en vain, mais au 
contraire avec utilité. 

La folie des hommes est merveilleuse, ils cherchent toujours des choses 
incertaines & laissent les certaines, quoi qu’elles soient exposées à la vue 
de chacun ; car beaucoup dans le désir de gagner des richesses, travaillent 
après des choses incertaines. De mille, à peine s’en trouve il un qui vienne 
à bout de son dessein, quoi que les métaux puisent être perfectionnés & 
purifiés ; j’entends les métaux imparfaits & impurs, afin qu’il en puisse être 
extrait de bon Or & bon Lune mais cet art est donné à fort peu de gens & 
même chacun n’est pas propre de venir a, bout d’un tel travail, d’autant 
qu’il demande un ingénieux Artisan mais les choses qui sont certaines 
peuvent être faites avec peu de frais & peu de travail par un Chimique 
vulgaire, s’il est homme ingénieux, & qu’il ne cherche point de choses trop 
relevées  & de trop grand profit aux premiers essais. C’est pourquoi prends 
bien garde a l’extraction des susdites pierres, car si tu penses en extraire 
avec l’esprit de Sel de beaucoup de sortes, qui n’ont point Or, sans doute tu 
n’y trouveras point Or, & si tu penses en extraire  quelque peu qu’elles 
contiennent, & que tu ignore sa séparation par la voie de l’Antimoine, tu 
n’en doit point attendre de profit.   

Il est donc premièrement nécessaire d’avoir la connaissance de ces pierres, 
& après de la séparation par la voie de l’Antimoine ; c’est pourquoi si tu 
viens a, manquer, ne m’en impute point la faute, mais à ta seule ignorance, 
pour ne connaître pas l’extraction de l’or, car j’ai écrit assez clairement, 
quand même si y aurait quelque chose d’oublié ; c’est pourquoi je t’avertis 



de prendre bien garde à ton travail, autrement il te sera inutile, car il est très 
assuré qu’il si trouve en beaucoup d’endroits des pierres, terre grasse & 
sable, qui ont & contiennent bien souvent beaucoup d’or, & encore qu’ils 
n’en aient pas en abondance, néanmoins il en peut être extrait avec profit ; 
mais des pierres qui en contiennent beaucoup, il en peut être extrait avec 
grand profit. Il se trouve aussi des roches & des montagnes d’or, & de 
grandes montagnes remplies de sable & terre grasse pleines d’or, ne 
rendant pas ce qu’il coûte pour les laver, à cause de leur trop grande 
raréfaction, spongiosité & légèreté, a cause qu’en le lavant, il s’en va avec 
le sable ; néanmoins quoi qu’il en soie, il en peut être extrait avec profit par 
l’esprit de Sel, & par l’antimoine fixe & purifié : En un mot c’est un secret 
par lequel un homme ne saurait être nuisible à un autre, comme il arrive en 
d’autres opérations mécaniques ; c’est pourquoi il n’y a point d’homme qui 
doive être honteux d’y travailler, car Dieu au commencement créa l’or dans 
la terre & dans les pierres, afin que tous l’en puissions extraire à la gloire 
de son nom, & profit de notre prochain, même il n’a pas défendu le 
véritable usage c’est pourquoi je dis en vérité que j’ai ici décrit cet Art, 
quoi que méprisé par les ignorants, il est de grand profit & presque 
incompréhensible. Maintenant considère la chose un peu plus avant & tu 
trouveras en chaque place dans la terre de grands trésors qui se peuvent 
avoir  mais qui ne sont pas découverts à cause de l’ignorance. En vérité 
tous connaissent qu’il y a en divers endroits (du sable & terre grasse, qui 
contient de l’or, lequel pour les susdites raisons est laissé en friche sans être 
travaillé, mais il le peut être aisément par mes préceptes. 

Il se trouve aussi des montagnes d’argent, des quelles l’argent ne saurait 
être extrait, à cause du peu de poids qu’il a ; il se trouve aussi en beaucoup 
de places une certaine terre jaune ou rougeâtre ou semblable à la terre 
grasse, laquelle quoi qu’elle contienne beaucoup d’argent, il n’en peut être 
extrait avec profit par la voie susdite ; néanmoins elle se peut séparer avec 
profit non avec l’esprit de Sel, qui le laisse sans le touchée, mais pat un 
autre chose qui se trouve par tout en abondance, dont pour certaines raisons 
nous n’en dirons rien en cet endroit. 

Et cette voie de séparation fait beaucoup pour la minière de cuivre qui n’est 
pas abondante, de laquelle on n’en saurait tirer aucun profit par la voie 
ordinaire, pour le séparer du cuivre & après le réduire en un meilleur métal, 
ou la changeant en vert-de-gris faute d’un meilleur Art, laquelle chose peut 
très-bien & très honnêtement  entretenir plus que d’une famille. Par cette 
voie on peut séparer des scories, de l’or, l’argent & le cuivre avec profit, 
mais d’autant que j’ai résolu de ne traiter ici que de la seule extraction de 
l’or hors des pierres, je laisse avec raison de traiter de l’extraction de 
l’argent & du cuivre pour en traiter autre part, à cause qu’elle se doit faire 
par un autre menstrue. Si je veux que cette démonstration soit approuvée, 



elle sera suivie d’autres très-excellentes., Mais à présent j’ai entrepris une 
plus noble manière pour l’amour de ma Patrie, par laquelle il se voit 
clairement que quoique l’Allemagne soit réduite à la nécessité, elle est 
néanmoins assez riche, si elle veut seulement prendre garde à ses trésors 
cachés. Il n’est pas nécessaire de présenter le morceau mâché, car il suffit 
de la démonstration, il n’est pas aussi bon de présenter ce qui est bon à 
ceux qui le négligent, car aux ingrats la meilleure chose ne leur est pas 
agréable le veux donner en peu de mots la démonstration & l’ex-traction de 
ces pierres, ne doutant pas qu’un expert & expérimenté Chimiste, n’en tire 
du profit & n’en  remercie Dieu, ce que le paresseux ne sera pas. 

Pour ce qui concerne les susdites pierres, desquelles l’or doit être extrait, 
c’est où consiste tout le secret. Toute sorte de pierres pour la plupart ont un 
invisible, & quelquefois visible & invisible, volatil & corporel tout 
ensemble ; mais communément beaucoup contiennent du fer impur, 
semblable a un Or volatil & aussi meurt & un peu de soufre semblable au 
cuivre. 

Les pierres que les Allemands appellent Quartzen & Hornstein contiennent 
de l’or pur & corporel, quoi qu’il soit mêlé avec Lune & Cuivre peuvent 
être brûlées & broyés, & extraits avec le mercure, & s’ils abondent en Or 
peuvent être purgés par la fonte, ce travail est ordinaire aux Mineurs, & à 
ceux qui s’exercent aux métaux : desquelles choses je n’entent pas parler, 
d’autant que d’autres en ont écrit auparavant ; mais pour des pierres, 
Quartzen & Hornstem, qui se trou-vent presque par tout, qui ne contiennent 
qu’une quantité d’Or ferreux & marcasiteux, soit-il fixe ou volatil, il n’en 
peut être séparé avec profit parle mercure ni par la fonte : c’est pourquoi 
elles sont négligées par les Mineurs, soit par ignorance, ou à cause des frais 
insupportables ; mais j’ai éprouvé ces pierres méprisées, & si peu d’Or 
qu’elles contiennent, il se pouvait séparer avec grand profit, Je ne veux pas 
attendre davantage d’en publier la connaissance, pour l’amour de mon 
prochain, ne doutant nullement que cette publication sera profitable a 
beaucoup, car je n’ignore pas qu’il y en a aussi bien des Doctes que des 
Savants, Nobles & Roturiers, Séculiers & Ecclésiastiques, auquel & il est 
fort difficile de maintenir leurs familles, lesquelles à cause des guerres, ou 
autres accidents, sont tombées dans la pauvreté & à leur considération, & 
d’autres qui sont nécessiteux, j’ai publié ce secret lequel étant bien travaillé 
ne rapportera pas un petit profit tous les anées, particulièrement aux en-
droits ; ou les pierres se trouvent en abondance, comme aussi l’esprit de 
sel, la description duquel est donnée en la première partie de mes 
Fourneaux & ci- après en sera donné une meilleure, si rien ne m’empêche 
& cependant fers-toi de celui-ci;  Que si par fortune il arrivait que tu ne 
puisses  venir à bout de ce travail susdit, ne rougis point d’apprendre les 
opérations manuelles, lesquelles ne se peuvent décrire exactement par ceux 



qui sont expérimentés, autrement tu perdrais le temps & les frais, sans qu’il 
te portait aucun profit, & quand à ces pierres, sache qu’il y en a beaucoup 
qui se trouvent en diverses places, principalement aux endroits sablonneux 
& montagneux, mais en quelques-uns plus & meilleures qu’en d’autres, car 
rarement se trouve-t’il du sable sans pierres, & souvent de fois le sable 
même ne manque pas d’Or ; mais il s’en trouve fort peu sur le bord des 
rivières, parce que l’eau lavant & emportant le sable, découvre les pierres 
en grande abondance, quoi qu’elles ne se connaissent pas si aisément par le 
dehors, comme celles qui sont trouvées nettes dans le sable, à cause 
qu’elles sont couvertes de boues, c’est pourquoi il les faut rompre avec un 
marteau, afin de voir ce qui est en elles ; ce qui se connaîtra mieux, si on 
les brûle, & éteint en eau froide, car les pierres qui conservent leur 
blancheur après être rougies & éteintes, ne contiennent rien ; mais si elles 
deviennent rougeâtres, elles font voir qu’il y a quelque chose en elles & 
plus rouges elles sont, plus témoignent elles leur valeur. 

Or ceci ne se doit pas entendre des pierres sablonneuses qui rougissent en 
quelque endroit dans le feu qui ne contiennent point d’Or, mais des pierres 
desquelles on tire du feu par une mutuelle percussion, lesquelles plus pures 
elles sont, & plus elles contiennent d’Or plus pur. Il y a aussi des pierres 
desquelles le feu en est tire par percussion qui rougissent au feu, & ne 
contiennent point d’Or mais du Fer lesquelles  tu connaîtras par ce rouge 
clair qu’elles ont auparavant les brûler, & étant brûlées se changent en un 
rouge obscur qui ne luit point & qui est cru ; mais les pierres qui 
contiennent Or étant brûlées, acquièrent une couleur jaune Or ou  
rougeâtre, comme si elles étaient couvertes d’Or & cela se trouve par tout 
le corps, si elles sont rompues en pièces; celles-ci donnent un pur Or mais 
les autres donnent une extraction rouge comme sang, bonne pour les usages 
de la Chimie, mais particulière ment pour exalter la Lune par ciment, car 
pour l’Or il s’y en trouve rarement : ce qui doit être bien observé, 
autrement tu extrairas du Fer pour de l’Or & par ce moyen perdras ton 
travail 

Comme aussi les meilleures pierres qui con-tiennent l’Or sont celles qui 
sont blanches & luisantes par-ci par-là au travers, ayant dans toute leur 
substance des lignes & taches verres, rouges, jaunes, bleues, rousses & 
brunes. Il y a aussi des pierres noires, desquelles on tire du feu par 
percussion, contenant l’Or & Fer desquelles ils peu-vent être séparés avec 
profit ayant quelquefois beaucoup d’Or ferreux en quantité, séparable par 
l’art, comme il sera dit ci-après.        

Les pierres qui retiennent une blancheur après être brûlées sont très-bonnes, 
ayant des veines vertes & bleues & autres semblables, comme aussi celles 
qui après être brûlées ont des taches noires sans aucunes veines. 



Mais les pierres, Quartz & Hornstein encore qu’elles ne s’altèrent point en 
les brûlant néanmoins si on y voit de l’Or volatil & spirituel auparavant, 
d’elles-mêmes elles donnent de l’Or par la force de la séparation. Le sable 
gros & subtil, contient Or jaune, jette en la brûlant la fumée de couleur 
bleue, &qui est exalte en couleur brune ; mais celle qui ne s’altère pas ne 
contient rien de bon. La terre subtile, jaune ou rouge, passant au travers du 
sable ou montagne, semblable à une, veine, contient aussi Or qui est la 
plupart volatil & non meurt, s’enfuyant quand on le veut réduire, ayant 
entrée dans Lune & autres métaux par cette raison se peut conserver.     

Et pour la plus grande & assurée connaissance, tu peux éprouver les pierres 
avec du verre fusible, laquelle chose est traitée dans la quatrième Partie de 
mes Fourneaux i, afin que tu n’aies pas occasion de m’imputer la faute de 
ton erreur ; c’est pourquoi je veux que tu entendes, que toutes les pierres ne 
contiennent pas d’Or & qu’il n’est  pas séparable en toutes par l’esprit de 
sel : c’est pourquoi il te les faut connaître auparavant que de les employer 
au travail. 

Maintenant s’ensuit la préparation des Pierres & l’extraction de l’Or qui 
est en elles par l’esprit de Sel. 

Premièrement les  pierres étant rougies dans le feu, il lès faut éteindre en 
eau froide, après les tirer hors étant froides, & les mettre en fine poudre.  

NB. Quand elles sont rompues dans le mortier la meilleur part peut être 
aisément séparé de la plus mauvaise, car quand elles sont en fine poudre 
toujours si la partie meilleure va en poudre rouge premièrement, & la 
mauvaise étant plus épaisse se plus dure, ne contient que fort peu ou riens 
du tout: que si elles sont grossièrement pilées & passées par un fin tamis la 
plus subtile part passera au travers le tamis en poudre rouge, & ce qui ne 
vaut rien étant resté dans le tamis, comme, une poudre blanche qu’il faut 
jette  mais s’il y parait quelque rougeur sil la faut mettre derechef en 
poudre dans le mortier & la tamiser, & la meilleure part passera en poudre 
rouge, le reste doit être jette mais il te faut observer que toutes & chacun de 
ces pierres ne sont pas séparables étant battues en poudre car quelques-
unes, étant battues retiennent par tout la même couleur sans faire aucune 
séparation des meilleurs parties, lesquelles il te faut mettre en fine poudre, 
se en faire l’extraction  sans aucune séparation, mais, celles qui sont 
séparables, sont plus aisées à faire l’extraction, d’autant que tour Or qui est 
contenu dans une livre, pour le plus souvent, peut être assemble & tiré en 
trois ou quatre onces de fine poudre séparée, comme a été dit, & comme 
cela il n’est pas nécessaire de faire l’extraction de toute la pierre, ni 
d’employer tant d¡esprit de sel mais1e sable &la terre grasse n’ont pas 
besoin de cette préparation mais sans aucune préparation on en fait 



l’extraction avec  l’esprit de sel. 

Prend des pierres ci-dessus préparées & séparés, 2, 3, 4, ou 6 livres & les 
mets dans une cucurbite de verre entière, & verse dessus de l’esprit de sel, 
qui surnage de trois ou quatre doigts, & le mets sur le sable ou bain chaut, 
afin que l’esprit de sel fasse l’extraction de l’Or & le laisse comme cela 
l’espace de cinq ou six heures, tant que l’esprit soit teint d’un rouge épois, 
& qu’il n’en tire plus de teinture. Il pourrait arriver qu’à la première fois, 
quoique rarement, il ne sera pas teint d’une si grande teinture, néanmoins il 
te le faut tirer par inclination, & mettre sur d’autre poudre de pierres, & 
faire comme dit est dans une autre cucurbite sur le feu, pour en extraire 
l’Or ; ce fait tire-le par inclination, & le verse dans un autre cucurbite ou il 
y ait de la poudre de pierres fraîche, réitérant comme cela, tant qu’il soit 
suffisamment teint d’Or, le-quel tu garderas à part, tant que tu en ayez une 
grande quantité, afin que tout l’Or soit séparé à une Fois hors du sel, 
comme il fera dit ci-après. 

Ce fait, remets de nouvel esprit de sel sur les pierres qui sont resté dans la 
première cucurbite, & le laisse si long-temps sur le feu tant qu’il soit teint, 
& qu’il ait extrait l’Or qui a resté dans les pierres, qui n’avait pas été extrait 
à la première fois ; tire-le après par inclination, & le verse fur les pierres 
réservées dans la seconde cucurbite, & dans la troisième, pour extraire le 
résidu de Or, qui n’avait pas été extrait la première fois, & ainsi 
pareillement aux autres réservées, tant que l’esprit de sel soit suffisamment 
coloré, & qu’il n’en tire plus de, teinture lequel tu tireras hors, & la mettras 
avec le premier réservé. Vous mettrez derechef de nouvel esprit sur la 
matière restée, afin d’extraire tout l’O, & sur la fin mettez-y de l’eau 
commune, afin de tirer hors tout l’esprit teint de l’Or qui reste dans les 
pierres, afin qu’il n’y ait point d’Or de perdu. 

Ce travail doit être si longtemps & si souvent réitéré, tant qu’il ne reste ni 
pierres ni esprit, & dans le même temps vous jetterez les pierres qui ont été 
extraites & lavées, afin d’emplir derechef les cucurbites avec nouvelles 
pierres, & continuer comme cela le dit travail ; & si vous n’avez plus 
d’esprit pour continuer la dite extraction, vous pouvez séparer l’Or extrait 
d’avec l’esprit, laquelle chose se fait comme s’ensuit. Il faut avoir 
premièrement une bonne quantité de verres, ou retortes, de la meilleure 
terre, qui puisse retenir les esprits, lesquels vous emplirez si avant de vos 
esprits teints, tant que l’esprit dans, l’extraction ne s’enfuie par dessus, quoi 
fait, il le faut extraire au bain sec peu a peu hors de l’Or, duquel esprit vous 
pouvez vous servir derechef comme au premier travail  & l’Or qui est 
laissé au fond du vaisseau, il le faut tirer hors avec un fil de fer crochu, &  
le garder (qui sera comme une terre rouge) pour son usage, jusqu’à ce 
qu’en ai une bonne quantité, autant qu’il suffit pour en faire la séparation & 



purgation, qui se fera après par l’Antimoine. 

Mais quand tu feras l’extraction hors du talc rouge avec l’esprit de sel, 
grenats rouge ou noir, émeri, pierre calamine, où autres fossiles, lesquels 
autre Or fixe, contiennent beaucoup d’or qui n’est pas meurt, & qui est 
volatil ; il faut que Vous jette dans l’extraction un peu de fer, sa voir dans 
la dissolution, lequel retiens & fixe l’Or qui s’enfuirait autrement  dans la 
fusion ; c’est pourquoi les dissolutions & extractions de talc, & autres 
choses contenant de l’Or volatil, sont mieux faites avec des cucurbites de 
fer, ou avec des alambics de terre, qu’avec les retortes de Verre ou de terre, 
d’autant que cet Or Volatil ne tire seulement que ce qui lui est nécessaire 
pour la fixation ; & ce fer es après aisément séparé de Or par Antimoine, 
comme il sera enseigné ci-après. Ceci est à noter, que tout le grenat ne se 
dissout pas entièrement dans l’esprit sel, quoi qu’il soit laissé long-temps 
en digestion, retenant toujours sa première couleur, c’est pourquoi il y a 
cette différence à faire, ou il faut apprendre une préparation qui est requise 
pour la dissolution de l’Or qui est contenu en eux. 

Et pour le talc, il ne le faut pas extraire avec une chaleur excessive, 
autrement toute sa substance se dissoudrait dans l’esprit, & empêcherait ton 
travail, à casée qu’il y a pour lors peu de profit ; c’est pourquoi cela se fait, 
afin que ce peu Or dispersé dans une grande  de quantité de talc, soit réduit 
en un petit volume car il n’est pas nécessaire que tout le talc soit rendu 
fusible d’autant qu’il apporterait du dommage mais il n’y a point de danger 
aux pierres, a cause que l’esprit de sel  ne les dissous, pas comme il fait le 
talc, mais extrait seulement l’Or, le corps de la pierre étant laissé en son 
entier. La pierre calamine doit être aussi gouvernée d’autre façon; dans 
l’extraction & fixation, que les grenats, pierres, & talc, d’autant qu’elle se 
dissout presque toute dans l’esprit de sel c’est un travail dont il n’est pas 
nécessaire de parler ici, à cause qu’il est particulièrement traité ailleurs de 
son extraction & fixation & je ne désire pas d’en traiter ici, mais seulement 
de l’extraction de l’Or hors des pierres à feu qui se peuvent trouver par 
tout, & c’est le chemin  de l’extraction de l’Or hors des pierres à feu & 
sable par la chaleur avec l’esprit de sel, pour être fait dans des vaisseaux de 
verre, mais il y a une autre voie aussi, qui se fait à froid sans vaisseaux de 
verre, lequel je crois mérite d’être mis au jour, afin qu’avec le susdit travail 
vous puissez choisit celui qu’il vous plait. Il se fait comme s’enfuit. Il vous 
faut avoir quantité d’entonnoirs de terre bien cuits, qui ne boivent  pas les 
esprits  & à leur défaut, il en faut avoir dé verre très fort. Il faut aussi avoir 
un banc, avec quantité de trous pour y mettre les susdits entonnoirs & au-
dessous il y faut placer des écuelles de verre, ou bassins pour recevoir 
l’esprit de sel. 

La façon du travail par les entonnoirs 



Il faut mettre les entonnoirs dans les trous du banc, puis il faut 
premièrement mettre un gros morceau de pierre dans le plus étroit de 
l’entonnoir, sur lequel vous en mettrez de plus petites pièces, & par-dessus 
celles-là encore de plus petites autant qu’il en faut pour emplir l’étroit de 
l’entonnoir & la partie large doit être après remplie de la poudre de pierres, 
à la réserve de trois ou quatre doigts d’épois pour l’esprit de sel, & par ce 
moyen ces grosses pièces qui sont au fonds empêcheront que la fine poudre 
ne passe avec la fusion de l’esprit de sel.  

Ce fait, mettez sur les pierres qui sont dans l’entonnoir, de l’esprit de sel, 
de l’épaisseur de deux ou trois doigts, lequel travaillera sur les pierres, & 
en extraira l’Or, qui tombera dans l’écuelle ou bassin qui est dessous  & 
d’autant que le plus souvent il passe à la première fois de là poudre avec 
l’esprit de sel, il vous faut cohober l’esprit sur les pierres, tant que le 
passage soit bouché, & que l’esprit sorte clair ; ce fait, versez le dit esprit 
dans le second entonnoir les pierres, puis au troisième & comme cela en-
suivant, tant qu’il passe, ou tant qu’il soi suffisamment teint, lequel vous 
garderez tant que vous en ayez une quantité suffisante, pour être distillé par 
la retorte, pour séparer l’esprit d’avec l’or lors cet esprit étant passé au 
travers des pierres des entonnoirs, selon l’ordre, & bien teints, versez 
derechef de nouvel esprit de sel dans les entonnoirs, selon l’ordre, 
commençant par le premier (comme a été dit) jusqu’au dernier ; & quand 
verrez que l’esprit qui passe ne se teint plus, c’est signe que tout l’Or en est 
extrait alors il n’y faut plus mettre d’esprit, mais de l’eau commune, afin 
que l’eau en passant attire tout l’esprit de sel resté dans les pierres, & que 
rien ne soit perdu, laquelle eau acide étant gardée à part, sert pour le même 
usage ce que étant fait, tirez hors les pierres extraites & emplissez les 
entonnoirs avec de nouvelles  pierres comme devant, pour être extraites, 
réitérant tant que vous aurez des pierres & de l’esprit mais il ne faut pas 
mêler l’esprit qui n’est pas bien teint avec celui qui est bien coloré de Or, il 
le faut garder à part pour le mettre sur des nouvelles pierres préparées dans 
les entonnoirs, selon l’ordré, tant qu’il soit suffisamment teint,& étant 
teints séparez-le par des retortes  de verre avec le reste en faisant 
l’extraction hors de Or & étant extrait servez vous en dans un nouveau 
travail de même que de l’autre & par  ce moyen avec 100 livres d’esprit de 
selon peut extraire 1000 livres de pierres préparés & en  séparer Or qui est 
contenu en elles ce qui ne peut être fait par la fusion ni autrement, mais le 
principal point étant bien, gouverné afin que l’esprit  ne se gâte ou ne se 
perde & par cette voie beaucoup de pierres peuvent être extraites avec peu 
d’esprit mais il faut remarquer dans l’extraction qui se fait a froid qu’il faut 
que l’esprit  de sel soit plus fort que dans celle qui se fait par la  chaleur 
dans les cucurbites autrement les affaires n’iraient pas, bien mais avec un 
fort esprit, l’extraction se fait plutôt & en est plus aisée par la voie froide, 



que par celle qui se fait avec la chaleur & n’est pas si dangereuse si 
pénible, ni de si grande dépense. Cette extraction donc par le froid 
demande un esprit de sel plus puissant que celle qui se fait par  la chaleur. 

Et c’est ici la manière par laquelle ces pierres l’Or & autres fossiles Or, 
sont préparées & sont extraites avec l’esprit de sel, lequel en est aussi 
séparé derechef d’avec eux, maintenant je montrerai la façon de la 
purification de l’Or qui a demeuré dans la retorte.                  

Le pur Or étant extrait hors des pierres, non celui qui est ferreux, il n’est 
pas besoin de grand travail pour le purifier, car tu le peux par la fusion avec 
du borax, ou avec le flux qui le fait des parties égales de nitre & de tartre ; 
mais l’Or qui est extrait des pierres, & qui est mêlé avec du fer, comme il 
est pour la plupart, il ne le faut pas fondre par le flux, d’autant qu’il ne se 
purifie pas par là, ni ne rend pas Or malléable, il le faut séparer par le 
Plomb par lequel il sera purgé & malléable, & si cet Or a d’ailleurs aucunes 
impuretés soufreuses mêlées avec lui, il ne re peut séparer par le Plomb, 
d’autant qu’il est pour la  plupart réduit en scories & autres impuretés par le 
Fer, avec perte ; c’est pourquoi il faut qu’il soit purgé avec trois parts 
d’antimoine, & séparé  par ce moyen il ne se perd rien. C’est la meilleure 
voie pour la séparation & purification de l’Or ferreux autrement ne peut 
être séparé sans perte. 

Le moyen de séparer l’Or impur par Antimoine. 

Il est très nécessaire de connaître ce travail si vous voulez avoir aucun 
profit de la susdite extraction  des pierres par l’esprit de sel lequel sans 
cette réduction & séparation est de nulle valeur. Et quel profit, je vous prie, 
y peut-il avoir à l’extraction d’un or qui n’est pas murs  lequel ne saurait 
être purgé par la voie ordinaire, demandant un Artisan industrieux dans la 
fusion, par laquelle; il soit séparé de ses fèces superflues, & fixé, car il est 
aisé de conjecturer qu’un Or si spirituel & volatil mêlé avec du Fer, ne se 
peut réduire  en corps par un flux commun, mais plutôt en scories, d’autant 
que l’expérience nous certifie que Or dissout, avec l’esprit de sel &  aussi 
le fer, ou autre chose soufreuse ; l’esprit de sel en étant extrait ne saurait 
être entièrement réduit par le flux vulgaire fait de nitre & de tartre, parce 
qu’il s’en va en scories. Que si cela arrive à un pur Or fixe &  corporel, se 
pourrait-il  faire autrement  avec celui qui est sale, volatil & incorporel? car 
Or qui est extrait des pierres est ordinairement  ferreux, & le fer ayant une 
grande affinité avec Or (par laquelle raison étant étroitement unis ils sont 
difficilement séparées, & comme cela il s’en va plus aisément avec le Fer 
en scories qu’il n’en est se-pare) ; il vous faut par nécessité faire un  flux, 
qui n’attire pas seulement l’Or mais qui le purifie & le nettoie, ce qui ne se 
fait que par l’Antimoine seulement lequel avec son soufre combustible & 



fusible travaille aisément sur l’Or qui est mêlé avec le Fer, mais par son 
Mercure il attire à soi le plus pur Or corporel, le nettoie, & sépare de toutes 
scories sans aucune perte, c’est pourquoi il ne se peut trouver un meilleur 
flux: Il est vrai qu’il demande une industrieuse & ingénieuse séparation de 
Antimoine d’avec l’Or sans perdre d’Or. Ce qui se fait comme s’ensuit. 

Prends premièrement Or ferreux qui a été laissé après l’extraction de 
l’esprit de sel; qu’il soie mis en fine poudre dans une retorte ou pot de fer, 
mêles-y deux on trois parts Antimoine en poudre, & les mêle dans un  fort 
creuset, qui soit plein & couvert, & le fonds dans notre quatrième fourneau, 
tant qu’il flue comme de l’eau ; cela étant fait, verse-le tout ensemble dans 
vu cornet chaud, joint par le dedans avec de la cire ; & lors qu’il sera froid, 
sépare le régule de la scorie ( qui aura la plupart de Or ) avec un marteau, 
& le mets a part; ce fait, fonds derechef la scorie de Antimoine ( qui 
contient beaucoup Or) qui a été laissée dans le creuset & y mets vu peu de 
limaille de. Fer; mêle avec un fil de fer crochu, & lé soufre combustible de 
Antimoine sera mortifie par l’adjonction du Fer & rendra un régule qui 
contiendra le reste de Or, ayant égard à la quantité du Fer qui a été mis, & 
il y aura plus ou moins de scorie ordinairement il répond poids pour poids, 
au poids du Fer alors jette la masse, bien fluente, dans le cornet chaud, & 
joint au-dedans avec de la cire ; étant froid, sépares en derechef le régule 
d’avec la scorie, avec un marteau, lequel garderas aussi à part, fonds 
derechef la scorie comme devant & la précipites avec du Fer, & en tires le 
régule, lequel garderas aussi à part, d’autant qu’il contient de Or & Lune 
mêlez ensemble, car le meilleur Or est précipité a la première fois, en site 
la plus basse, & à la fin seulement Lune, c’est pourquoi chaque régule doit 
être garde séparément, afin que le pur Or soit a part, & Or argenté ou 
contenant Lune aussi a part.  

  Et si Antimoine perd sa fusibilité par l’addition du Fer & qu’il ne jette 
plus de régule, il est nécessaire toutes les fois que la précipitation se fait par 
l’addition du Fer, d’y jeter un peu de nitre, afin de faire la masse dans le 
creuset pour précipiter le régule  & tout Or & Lune étant réduits en trois, ou 
quatre régule il faut garder à part la scorie qui a été laissé de laquelle sera  
parle ci-après,     

S’ensuit le moyen de séparer Or & Lune de Antimoine 

Les susdits régules antimoniales peuvent être purgées en diverses façons, 
premièrement par le moyen des soufflets sur une coupelle de terre, comme 
est la coutume des Orfèvres quand ils rendent Or fusible par Antimoine ce 
travail est ennuyant & ne saurait être souvent fait sans danger de la santé ni 
même en grande quantité ; c’est pourquoi quand on sait une  meilleure 
voie, c’est une folie de pratiquer celle-là. Le régule peut être aussi purifié 



avec du Plomb par la  coupelle ce travail peut être fait en grande quantité 
mais il y faut beaucoup de charbon & de Plomb & l’Antimoine n’y saurait 
être conservé. Or il peut être fait avec profit mieux que par  les deux 
susdites façons comme s’ensuit Vous pouvez si vous  voulez calciner les 
régules avec du sel commun, les réduire en cendre, & puis les fondre, par 
laquelle voie Or  & Lune en peuvent aisément être Tirez. Vous pouvez 
aussi-les fondre dans un creuset & par l’addition de certains sel séparer 
Antimoine de l’Or & Lune réduisant l’Or en scorie étant séparées ils se 
trouvent purifiées  malléable, quoi que ce soit la voie la plus aisée, elle est 
néanmoins fort dangereuse ; car si vous n’y procédez avec conduite, les tels 
gâtent & usent beaucoup Soleil & Lune, & quelquefois laissent l’Or qui 
n’est pas malléable & vous contraignent de réitérer votre travail. 

Mais celui qui entend à le faire avec le nitre seulement, il peut avec grand 
profit, en peu de temps, & en grande quantité, purifier le susdit régule sans 
perdre Or, Lune ni antimoine. Il y a aussi d’autres manières pour cela qu’il 
serait inutile de mettre par écrit ; c’est pourquoi je veux enseigner la 
meilleure de toutes, qui est grandement profitable dans la séparation du 
régule en grande quantité. Il est premièrement nécessaire d’avoir un 
Fourneau particulier, avec va feu presque semblable à celui de la première 
Partie de nos Fourneaux Philosophiques, lequel est bâti pour la sublimation 
des fleurs. Il y manque la grille, mais il doit avoir de petits trous pour 
allumer les charbons, afin que l’antimoine se séparant l’Or soit élevé & 
sublimé aux vaisseaux sublimatoires. Ce Fourneau étant droitement bâti & 
échauffé jette dessus avec une cuiller autant de régule que le feu en peut 
porter, lequel se fondra, promptement, & s’élèvera peu à peu, l’air étant 
attiré par les trous sans aucune difficulté, le régule étant sublimé, il en faut 
jeter davantage, si vous en avez jusqu’à ce que le régule soi entièrement 
sublimé & séparé de Or & Lune, lesquels sont laisses dans le feu purs & 
malléables. Le Fourneau étant froid, il faut retirer les, fleurs & les garder 
pour l’usage dont nous, 

Parlerons ci-après. Par cette voie vous ne séparerez pas seulement une 
grande quantité de régule hors d’Or & Lune en peu de temps ; mais aussi 
vous garderez l’antimoine, lequel peur servir en beaucoup d’usages de 
l’Alchimie & Médecine, avec grand profit : ce qui est certainement une 
belle connaissance car non seulement on peut gagner beaucoup sans faire  
tort à son prochain, mais encore assister quantité  de malades par cette 
excellente Médecine faite de fleurs. C’est un don particulier de Dieu, de 
quoi nous avons à lui rendre grâces, immortelles, & c’est ici le meilleur de 
tous les moyens pour séparer l’Or de l’antimoine que je connaisse, lequel 
ne se fait pas seulement en grande quantité, dans peu de temps, & à peu de 
frais mais aussi sans perte d’antimoine. 



S’ensuit l’usage des Fleurs Antimoniales 

Premièrement, vous pourrez garder les fleurs les plus blanches qui sont au 
pot le plus bas pour une Médecine universelle avec le sel de tartre & 
réduire les autres qui ne sont pas si pures en régule, lequel sera propre à 
divers usages, comme il sera montré ci-après, ou bien vous les pouvez 
mêler avec poids égal de soufre commun, ou antimoine, lesquels étant 
mêlés & mis dans un creuset couvert  & fondus, ils rendront un antimoine 
semblable au  naturel, bon pour purifier l’Or ou bien mêlez les avec 
d’autres métaux ou minéraux afin que par ce moyen ils soient rendus 
meilleurs, ou bien servez vous-en pour la Chirurgie, car ce sont les 
meilleurs emplâtres strityques. Enfin on se peut servir des susdites fleurs en 
beaucoup de choses avec bon succès & profit. 

Les scories antimoniales peuvent aussi être réduites en fleurs, & pour le 
même usage, comme aussi celles qui sont faites avec le régule, à cause que 
dans cette fusion & séparation de l’Or qui a été extrait des pierres & du 
talc, le seul Or qui était meurt & fixe, a été séparé du régule; & l’Or qui 
n’était pas meurt, & qui est volatil, a resté dans la scorie, lequel est élevé 
avec les fleurs. Il s’ensuit donc que celles-ci sont meilleures, tant pour la 
Médecine, que pour la transmutation métallique. 

Ou si tu veux ajouter audit Antimoine du vieux Fer & le réduire dans le 
Fourneau, & prendre le régule contenant Or & Lune, lequel peut être mis 
en usage en autres opérations Chimiques, où il est besoin de régule, comme 
il sera montré ci-après, mais la, scorie rend un régule avec un feu violent en 
un Fourneau, avec une particulière séparation par extraction, quoi qu’il ne 
contienne point d’Or, on s’en peut néanmoins servir avec profit : comme si 
on le mêle avec l’Etain dans la fonte, il le rend dur & sonnant, très utile 
pour en façonner diverses sortes de choses, & qui ne se noircit pas si 
aisément que l’Etain commun & si tu ne le veux, tu en peux faire des poids 
à peser. 

Ici nous avons traité de l’extraction de l’Or hors des pierres à feu, & de sa 
purification par l’Antimoine, maintenant je veux vous apprendre comme il 
se faut servir du reste de Antimoine tant pour perfectionner les métaux 
imparfaits, que pour la  Médecine, aussi bien pour conserver la santé, que 
pour guérir les maladies. 

Mais voyant que nous avons fait mention d’une Médecine universelle fait 
de l'Antimoine dessus dit, je ne veux pas que tu penses qu’elle puisse guérir 
généralement toutes intempéries sans distinction, ce qui est seulement 
attribué à la pierre des Philosophes, mais non par moi à cette Médecine. Je 
n’attribue que ce que j’en ai éprouvé je puis assurer avec vérité, qu’il  n’y a 
après la pierre des Philosophes, près que point de comparable à elle ; car 



elle ne préserve  pas seulement le corps de diverses maladies, mais 
l’affranchi heureusement de celles dont il est attaqué : c’est pourquoi elle 
peut avec raison porter le nom de  Médecine universelle.     



Voici la préparation 

Prend des fleurs purifiées hors de la scorie  une livre a savoir de Antimoine  
par lequel Or extrait a été purifié, lesquelles pour la plupart sont de  couleur 
jaune ou rouge contenant un Or volatil & non mort & à son défaut, prenez 
les fleurs faites du régule doré étant pour la plupart blanches, lesquelles 
mettrez ; dans un fort verre qui ait un col long, & mettez dessus trois ou 
quatre d’esprit  de vin tartarisé ; mêlez-les bien en semble, en les remuent 
& mettez par dessus un col  crochu, dans lequel mettrez quelques onces de 
Mercure, comme il est démontré dans la cinquième partie des Fourneaux 
Philosophiques bouchant bien les jointures avec vessie de Bœuf triple 
mouillée, laquelle étant sèche, places le verre dans le bain, & donnes le feu 
par degrés, afin que l’esprit de vin & Antimoine se puissent digérer, l’y 
laissant l’espace de vingt-quatre heures; & incontinent que le feu en est 
hors, tirez le vaisseau, & étant froid, retirez ou séparez l’esprit teint en 
rouge d’avec les fleurs ; remettez de nouvel esprit, &mettez au bain comme 
devant à digérer par vingt-quatre heures, tant qu’il soit rouge, réitérant cela 
par trois fois, ou tant que l’esprit ne se teigne plus. Pour lorsqu’il n’en faut 
plus mettre, filtrez l’esprit teint par le papier brun, les fleurs qui restent 
après l’extraction, ne sont plus nécessaires en cette affaire, lesquelles 
pourrez garder à part ou jeter mais il faut mettre l’esprit teint dans une 
cucurbite avec l’alambic, & en extraire la moitié hors de la teinture, lequel-
esprit distillé peut servir derechef au même travail, mais la teinture laissée 
dans la cucurbite, est la Médecine de laquelle nous avons fait mention. 
Maintenant que nous avons parlé de l’esprit de vin tartarisé, afin de 
satisfaire celui qui en pourrait douter, j’en veux ici donner la description, 
laquelle se fait comme s’ensuit.  

Prenez. 20. ou  30 livres de tartre, mettez les dans une grande retorte lutée 
au sable & en distillez; l’esprit un feu doux. Ce travail se peut mieux faire, 
&plutôt par, l’instrument de notre second Fourneau ; & d’autant qu’il 
requière de grands & amples récipients à cause, qu’il est très pénétrant, 
vous pouvez appliquer premièrement un Serpent d’étain ou cuivre au col de 
la retorte au lieu du récipient, lequel doit être placé dans un tonneau plein 
d’eau froide, afin que les esprits soient refroidis & retenus par ce moyen. Il 
en faut après extraire la moitié par une cucurbite de verre avec son alambic, 
car l’autre moitié avec l’huile noire ne sert de rien en ce travail, & par cette 
raison la faut ôter. Apres cela mêlez cette subtile partie distillée avec la 
moitié de la tête morte du susdit esprit, calcinée à blancheur, & en tirez ou 
distillez derechef la moitié par le bain, par une cucurbite & son alambic, les 
jointures bien closes, & le tartre calciné retiendra avec lui la fétidité & le 
flegme ensemble, &ne distillera que le plus pur & subtil de l’esprit, lequel 
il faut mêler derechef avec l’autre moitié de tartre calciné en blancheur, & 



rectifier par un autre alambic. La tête morte peut être derechef calcinée 
pour en retirer la fétidité, afin de s’en pouvoir servir derechef. C’est ici 
l’esprit de vin tartarisé, avec lequel la susdite Teinture & essence d oit être 
tirée &"extraite, & non seulement de cela, mais de tous autres métaux, ce 
qui ne se peut faire autre ment.  

Et s’il était  nécessaire, j’écrirais quelques autres choses de la très grande 
force & vertu qu’il a pour purifier les métaux imparfaits, avec lesquels il a 
une grande affinité, car il peut séparer le pur de l’impur, de quoi nous 
parlerons plus amplement en autre lieu ; mais quand ce n’est que pour la 
purification des métaux, il n’a pas besoin d’ une si grande rectification, 
comme il est requis à l’extraction des Médecines, métalliques, &vous le 
pouvez tirer en abondance h ors de la lie sèche. Il y a aussi un autre esprit 
devin tartarisé, duquel on se peut servir en la susdite  opération. Il se fait 
comme s’ensuit. Dissolvez dans une livre d’esprit de vin, six onces  de 
cristal de tartre laquelle dissolution peut servir à la susdite extraction, & de 
même façon. 

Avertissement 

Ne conçoit pas mauvaise opinion de cette Médecine pour être tirée d’une 
chose si basse, & sans beaucoup de subtilité. Ne dis point en toi-même : Si 
ceci est vrai, qu’une si fameuse & excellente Médecine puisse être faite par 
une voie si aisée, à quoi nous sont nécessaires tant de diverses décoctions 
précieuses, & dégoûtantes ? Pourquoi ne se sert-on de celle-ci en leur place 
? Certainement il vaudrait mieux se servir de celle-ci ; mais qui sera si 
audacieux que d’oser déplaire à une si grande multitude, qui soutient cette 
sorte de décoctions ? certainement personne ; & il y en a peu qui puissent 
abandonner leur ancienne coutume, laquelle prévaut, encore qu’elle doive 
être corrigée. J’espère que, le temps viendra, que les Médecins ne 
travailleront pas par avarice, mais par la charité que nous devons à notre 
prochain, & que les malades seront pleinement soulagés par leur assistance. 
Mais pour la vertu d’une si grande Médecine, j’en ferai l’ouverture à ceux 
qui sont plus jeunes & moins expérimentés que moi je laisse son jugement 
libre à chacun. 

Les  Vertus de cette Médecine. 

Cette teinture antimoniale, évacue par dessus toutes les autres Médecines, 
les humeurs vicieuses,& purge insensiblement toutes les impuretés du sang, 
outre les obstructions du foie, de la rate, des reins, & autres entrailles, 
faisant attraction de toutes les malignités  & d’autant qu’il nettoyé le sang, 
il guérit la lèpre, la vérole, le scorbut, & autres maladies qui proviennent de 
l’impureté du sang, par sa vertu atténuante & pénétrante, elle, résout toutes 
les humeurs tartareuses, évacue celles qui engendrent la goutte, la pierre 



des reins & de la vessie, mais non le tartre qui est parfaitement coagulé : 
toutefois il en allège la douleur, & empêche son accroisse-ment, mais 
n’étant pas dure ou coagulée, elle l’attire & évacue entièrement & 
fondamentalement hors de toutes parts ; il guérir toutes fièvres & autres 
maladies provenant des humeurs superflues ; il évacue doucement les eaux 
qui sont entre cuir & chair, par selles & urines, en peu de temps, fortifie & 
purge les principales parties, & les garanti de tous accidents contre nature : 
C’est un excellent préservatif en temps de peste & autres maladies 
contagieuses; pour ceux qui l’ont déjà, c’est un excellent remède, chassent 
promptement toute la maladie hors du cœur en l’évacuant; en peu de mots, 
c’est la plus excellente Médecine universelle, douce & grandement 
profitable aux vieux & aux jeunes; mais elle doit être diversement  
administrée, à cause de la force & vertu dont elle est douée; d’autant 
qu’elle ressemble à un grand feu qui en éteint un moindre. Certainement on 
ne saurait désirer une meilleure Médecine que celle-ci, laquelle est extraite 
d’une chose basse & méprisée, en peu de temps, à peu de frais, & avec peu 
de peine. Je confesse ingénument que je n’ai jamais vu son semblable, & je 
ne doute point qu’elle ne soit la meilleure du monde. Pourquoi donc en 
cherchons-nous aucune autre que celle-ci? Elle excelle en toutes les choses 
qui sont requises en la véritable Médecine ; mais encore qu’elle soit très 
excellente, je suis certain que plusieurs auront, mauvaise opinion, pour ce 
qu’elle est préparée de Antimoine qui est vue chose vile & méprisée, & par 
une voie facile, mais cela n’importe, car je monde veut être trompé, ad-
mirant les choses splendides, & méprisant les choses basses, quoi que Dieu 
même se plaise en la simplicité. 

L’usage &  la dose de cette Médecine. 

Voyant que de toutes les Médecines celle-ci a le plus de verni & de 
pouvoir, il est nécessaire qu’on en use diversement ; car toujours une petite 
dose est plus sûre qu’une grande, parce qu’elle peut être souvent réitéré ; à 
quoi il faut bien prendre garde en toutes les maladies de vieux ou de jeunes. 
Aux petits en-sans de deux, trois, quatre, ou six mois, contre les vers, 
galles, fièvres, & épilepsie, vous n’avez besoin d’en donner qu’environ 
demi-goutte dans un propre véhicule laquelle il faut réitérer trois on quatre 
fois le jour; elle tue les vers, évacue l’estomac des mauvaises humeurs, les 
recrée, & les garantit de galle, les garanti de la petite vérole, & de la 
rougeole, si on en use sous les mois une fois : mais aux enfants de l’âge de 
deux où trois ans, il leur en faut donner une goutte; & aux enfants de l’âge 
de deux, trois, quatre, ou cinq ans, une goutte & demie ; aux jeunes gens 
depuis l’âge de quinze à vingt-quatre ans, on en  peut donner deux, trois, où 
quatre gouttes, à des corps robustes, depuis l’âge de vingt-cinq à cinquante 
ans, quatre, cinq,  six, ou set gouttes: enfin la dose doit être augmentée  ou 
diminuée selon la qualité de la maladie, & du malade; Et pour là pierre, ou 



la goutte, on en doit donner quelques gouttes tous les jours dans du vin, ou 
de la bière, le matin a jeun, à moins que le malade soit trop faible, car pour 
lors il en faut donner deux ou trois fois le jour, & continuer cela tant que le 
malade doit guéri, sur-quoi il faut observer qu’il garde une diète modérée. 

Pour la lèpre, la vérole, & le scorbut, il en faut donner tous les matins une 
dose, & la maladie sera entièrement détruite. Si le malade est extrêmement 
faible il lui en faut seulement donner de deux jours l’un, aussi long-temps 
qu’il sera nécessaire. Dans l’épilepsie, il en faut donner tous les jours, 
comme aussi dans l’hydropisie ; à toutes les fièvres, deux ou-trois heures 
avant l’accès. Pour la petite, il en faut donner incontinent, & répéter tous 
les jours, mais pour se présenter, il en faut prendre une fois toutes les 
semaines. Pour toutes les autres maladies internes, il en faut donner tous les 
jours jusqu’au déclin de la maladie; mais après on en doit user peu à peu, 
tant que la maladie soit entièrement guérie. 

Aux externes, comme aux blessures nouvelles faites par un coup, chute, 
blessure d’épée, ou balle, os rompus, &c. tous les jours vue fois, avec 
l’application extérieure nécessaire des emplâtres, aux vieilles fistules 8e 
cancers, tous les jours une fois par dedans, mais, par dehors il, faut quel le 
mal soit nettoyé avec des onguents minéraux ; car par cette voie, pour si 
mauvais, si invétéré & désespéré qu’il puisse être, il fera véritablement 
guéri, sans peine, & sans tourment.                  

Or quoi que cette Médecine soit la plus précieuse de toutes, néanmoins il y 
a un menstrue qui n’est point corrosif, avec lequel on peut non seulement & 
avec plus de facilité qu’avec l’esprit de vin tartarisée, extraire une 
Médecine universelle hors de l'Antimoine, qui sera douée de plus grandes 
vertus que la susdite, de laquelle pour le prix d’un richedalle on en peut 
faire vue quantité en trois jours, qui suffira pour guérir mille hommes. Tous 
les végétaux, animaux & minéraux, & métaux, sont aussi dissous par cette 
Médecine, & réduits en leur première matière & par cette voie non 
seulement les poissons sont changés en très-salutaires Médecines, mais 
aussi les choses amères sont privées de leur amertume, d’autant que les 
choses en sont tellement corrigées, qu’elles ne provoquent pus le 
vomissements, ni les selles, qui sont de très violents cathartiques, étant 
transmuées en excellents restauratifs ; les fétides même étant corrigés, en 
acquièrent vue odeur agréable, & (ce qui est merveilleux ) il ne dissout pas 
seulement les végétaux, animaux,& minéraux, & les choses qui en 
proviennent, mais encore le verre même ; c’est pourquoi il faut toujours 
choisir les verres les plus forts pour les digestions & pour lés solutions & à 
leur défaut très faibles doivent être changés toutes lès six heures. Cette 
Médecine n’est nullement altérée par les choses qu’elle réduit & tourne en 
sa première matière médicinale, ni en sa vertu, ni en sa couleur, gardant 



toujours le milieu, se; tenant entre le pur & l’impur duquel l’un tombe au 
fonds, & l’autre nage sur le menstrue,  qui peut   encore servir derechef. 
Enfin les vertus de ce menstrue ne sauraient être assez louées pour la 
préparation des Médecines, & il peut bien être comparée l’eau Mercurielle 
de Basile Valentin, & à l’Alcaest de Paracelse & d’Helmont, lequel je juge 
être le feu des Maccabées, tournée en une eau épaisse sous la terre ; ç’est 
un feu perpétuel qui ne brûle pas toujours visiblement, c’est une eau 
permanente, ne mouillant point les mains, le Savon des Sages, l’Azoth des 
Philosophes, & le Bain Royal. 

Quoi que je connaisse ce menstrue il y a quelques années, & que je m’en 
sois souvent servi dans les métalliques, & trouvé beaucoup de secrets par 
son moyen, néanmoins je ne m’en étais jamais servi dans la Médecine, 
jusqu’à ce qu’il me fut demandé par un amateur des écrits d’Helmont, si je 
connaissais la préparation de la liqueur Alcaest de Paracelse ; & comme il 
m’eut parlé de quelques vertus de cette liqueur pour la préparation des 
Médecines, je commençai à songer en moi-même, & remarquai que c’était 
mon bain secret qui purifie les métaux c’est pourquoi je l’éprouvai tout sur 
l’heure avec les végétaux & animaux ( car je connaissais sa vertu dans les 
métalliques ) & je trouvai des choses incroyables & étonnantes, qui 
m’étaient inconnues : c’est pourquoi j’affirme & confesse sincèrement, que 
toutes & chacune les Médecines qui ont été inventées par d’autres, & par 
moi même, pour si rares & chères qu’elles puissent être, ne sont  que peu 
de chose à mon jugement, puis que cette clef universelle nous manquai, 
sans laquelle nos végétaux, minéraux, & animaux, de quelque façon qu’on 
veut travailler, ne sauraient être parfaitement résous : c’est pourquoi nous 
n’allons eu qu’une partie de leurs vertus ; mais à présent nous n’avons  pas 
besoin de beaucoup d’art, de labeur, ni de dépense, pour réduire tout lé 
corps sans, corrosifs en sa première matière, laquelle ressemble à une 
liqueur très-belle, jetant hors & terrestréité superflue, & devient une 
Médecine très salutaire faite des trois principes dans leur pureté ; ce qui ne 
se peut faire que par ce menstrue ; car quelle autre chose peuvent les 
Médecine extraire des herbes, sinon des sirops, des, électuaires, des 
conserves, & des eaux ? Avec les quelles préparations les herbes ne 
sauraient être améliorées, mais seulement qualifiées avec addition de sucre 
ou de miel, à cause qu’il ne se fait point de séparation du pur d’avec 
l’impur ou du bon d’allée le mauvais, car le tout est laisse ensemble dans 
les électuaires & dans les conserves  & dans les sirops& dans les eaux 
distillées, il n’y en a seulement qu’une part. Il est vrai que les extraits par 
l’esprit de vin ne sont pas à mépriser, s’ils sont bien préparés, mais ils ne 
sont pas meilleurs que leurs simples, lesquels outre cela sont privés de ce 
que l’esprit de vin n’en a pu tirer  & quoi que le demeurant soit calciné 
pour en tirer le sel, & pour le mêler avec l’extrait, toutefois ce n’est pas 



chose de grande conséquence car le feu détruit la vertu des herbes, en sorte 
que les sels fixes, encore qu’ils soient; cristallisés, ne perfectionnent rien 
dans les Médecines excepté ceux qui sans aucune combustion l’ont faite du 
jus des herbes, desquelles il est traité en la troisième Partie des Fourneaux 
Philosophiques. Au reste il n’y a personne qui ose extraire des herbes 
efficaces pour la Médecine, parce qu’en la préparation elles ne sont pas, 
corrigées ni amandées. 

Or en cette manière les herbes les plus puissantes, lesquelles sans cette 
préparation ne sont que des poisons, sont morts & purifiées par cette 
liqueur d’Alcaest ; ce qui fait qu’elles peuvent être données aux maladies 
les plus désespérées ; car Dieu n’a point créé les herbes en vain, comme 
quelques uns pensent, puis qu’il les a expressément  créées pour manifester 
ses merveilles. Voyez l’Opium, la Mandragore, la Ciguë, le Jusquiame, & 
autres choses assoupissantes, comme quoi elles sont mortelles étant 
administrées imprudemment ; mais étant corrigées pat ce menstrue, elles 
deviennent douces & excellentes Médecines: combien dangereux est 
l’Esula, la. Scammonée, l’Ellébore, la Catapucte, le Gommiguta, & autres 
violents purgatifs, lors qu’ils sont donnez à propos. Il n’y a personne qui 
l’ignore ; toutes ces choses sont corrigées par cette voie  & changées en 
très-salutaires médicaments. Qui est celui, je vous prie, qui ose manger du 
Napelus, des Champignons, & autres végétaux vénéneux? Ils sont aussi 
tellement corrigés par cette liqueur d’Alcaest, que non seulement ils ne sont 
plus venimeux, mais sont tournés en douces & salutaires Médecines pour 
beaucoup de maladies. Nux Vomica, Coque de Levant, & autres choses qui 
troublent le cerveau, sont par ce moyen très-salutaires. Comme aussi ces 
animaux vénéneux’» tels que sont les Araignées, Crapaud, Serpents, 
Vipères, &c. en sont tellement corrigés, qu’ils n’ont pas seulement perdu 
leur qualité vénéneuse mais ils résistent & détruisent le poison. 

Considère les Araignées qui ont une Croix pour signe, qui changent de 
peau tous les mois, & se renouvellent eux-mêmes; ce que les Serpents & 
l’Alcion ne font qu’une fois l’année. Plusieurs savent la grande vertu 
qu’ont les Vers de terre crus, &c. au mois de Mai, pour résoudre les 
humeurs tartareuses, & la vérole. Qu’est-ce qu’ils ne feront donc pas, s’ils 
sont corrigées  par ce menstrue ? Les Cantharides, & mille pieds, autrement 
Cloportes, sont aussi tellement corrigés, qu’ils peuvent être mis plus 
seulement en usage pour provoquer l’urine ; & si on pouvait avoir ce grand 
& vénéneux Basilic, dont les Fables font mention, qui tue les hommes par 
sa seule vue (ce qui est faux selon la lettre) il pourrait être changé en 
Médecine par cette liqueur d’Alkaest, de même que ce Basilic minéral, la 
poudre à Canon, qui tue dans un moment un  nombre infini d’hommes; 
comme aussi l’Arsenic, l’Orpiment, le Kobalt, & semblables, ils peuvent 
être privés de leur malignité, & réduits en très-excellentes Médecines. 



Enfin ses excellentes vertus, qui sont manifestes pour corriger le venin des 
simples, ne sauraient être suffisamment décrites ; c’est pourquoi il mérite 
que nous employons nos soins à le chercher de tout notre pouvoir, afin que 
nous pouvons préparer des Médecines admirables, & qu’à l’advenir les 
malades ne soient pas si tourmentés avec des boissons amères & 
importunes. A la vérité je ne saurais assez admirer ses grandes vertus, qui 
ont été & long-temps cachées. Ce n’est pas une chose corrosive, & 
néanmoins il dissout toutes choses, mais quelques-unes plus vite que les 
autres. Il change & améliore leur vertu naturelle; c’est pourquoi il peut être 
la consolation des Spagyriques, qui ont cherché long-temps de rares 
Médecines, étant celle par laquelle les végétaux sont séparés & corrigés ; 
comme aussi les animaux & minéraux. Cela doit obliger un Médecin 
consciencieux d’avoir en recommandation la préparation de ce menstrue 
universel, par le moyen duquel il peut préparer les Médecines : son origine, 
& sa préparation, sont viles ; mais la vertu est très-efficace, son invention 
& son usage très-difficile à trouver, c’est pourquoi on ne le peut obtenir 
que par un don de Dieu, du quel procède toute sorte de bien .Ne pense donc 
pas que la gloutonnerie, l’ivrognerie, la méchanceté, la vanité, & la 
menterie, soient le chemin par lequel on y parvient, vu que c’est un don de 
ce Dieu miséricordieux ? Mais afin que tu saches ce qu’il faut déterminer 
concernant la préparation des Médecines préparées des simples vénéneux, 
je le veux brièvement exposer. Par exemple, vue tous les végétaux, 
animaux, & minéraux, qu’on appelle poisons, & qui font la guerre à la 
Nature humaine, !ors qu’ils sont donnés au dedans, & pourtant non sans 
cause rejeté de tout le monde, ils sont semblables à un ennemi invincible, 
qui cherche de tout son pouvoir d’oppresser & de détruire son adversaire ; 
mais étant arrêté par un Médiateur qui n’a pas moins de force, & réconcilié 
avec son contraire, il n’a plus cette malignité qu’il avait auparavant sa 
réconciliation, l’autre ne pouvant résister a un si puissant ennemi, étant fait 
son ami, & le secourant à l’encontre des autres ennemis semblables & 
invincibles. Il en est de même aux venins, végétaux, animaux, & minéraux, 
détruisant la Nature humaine, lesquels  par la liqueur Alcaest, qui est 
comme le réconciliateur, sont si corrigea, qu’ils ne portent aucun 
dommage; & de plus grands ennemis qu’ils étaient, ils se prêtent une 
mutuelle assistance après la réconciliation. Il n’y a point de chose 
semblable dans la Nature, qui puisse si promptement corriger les poisons, 
les réduire en leur première matière, & en faire une essence salutaire. Ainsi 
je finis cette déclaration, qui n’a pas été écrite sans raison & qui touchera, 
ces cœurs qui ne sont pas endurcis. C’est ici certainement la véritable 
correction Philosophique, avec laquelle ce qui est malin, est réduit est vile 
substance salutaire. A quoi peut servir cette correction, qui est faite par la 
mixtion d’autres choses, comme des cathartiques & cordiaux ? En vérité 
rien du tour, même les cordiaux ne font que débiliter les cathartiques, car la 



Nature n’est pas capable de détruire un purgatif vénéneux en une fois, ni 
d’attirer une chose réconfortant, ou corroborative ; pour-ce qu’une 
purgation étant donnée incontinent, elle met sa malignité dans le corps, à la 
quelle malignité la Nature résiste & s’efforce de chasser l’ennemi, 
auparavant qu’elle en puisse attirer l’ami réconfortant  c’est pourquoi cet 
ami  est chassé avec son ennemi. Le même arrive  dans le mélange du 
sucre, miel & autres choses douces, avec les amères, acides, &c. Les choses 
déplaisantes ne sont pas corrigées par les choses douces, mais elles 
acquièrent un goût & une saveur différents, sans aucune autre altération 
essentielle. Cette correction est semblable à celles qui se sont dans les 
Tavernes, pour corriger avec des fumées odoriférantes l’air qui était infecté 
auparavant par les crachats, vomissements, & puanteurs des ivrognes. Elle 
leur est agréable, quoi qu’ils attirent aussi bien la mauvaise que la bonne 
odeur aromatique, d’autant qu’ils sont privés de jugement, mais elle ne le 
serait pas aux personnes sobres qui ont l’usage de la raison. De la même 
façon sont corrigés aujourd’hui le simples ; mais une véritable & 
philosophique correction es faite par elle-même, sans addition d’autre 
choie, par le bénéfice du feu seulement tant actuel que potentiel, humide, 
mûrissent, séparant, & corrigeant la malignité : ce qui se fait par la liqueur 
Alcaest, comme il est appelle par Paracelse & par Helmont. 

Or des savoir si ma liqueur est le même Alcaest de Paracelse, & 
d’Helmont, il n’importe, pourvu qu’elle ait les mêmes vertus. 

Le feu & la vertu du feu peuvent faire beaucoup, non pas en brûlant & 
détruisant, mais par nutrition & maturité, entretenant & humectation 
Touchant ce feu humide, voyez Artéphius, Bernard, Basile, Paracelse, &c. 
La maturité ne se fait jamais par choses froides, mais par les chaudes, 
lesquelles produisent vu germe. Si pas hasard la Nature a laissé quelque 
chose d’imparfait dans le Royaume végétal, minéral & animal, il peut être 
corrigé par le moyen de l’art avec la liqueur d’Alcaest, qui est la meilleure 
correction, jusqu’à ce que par le bénéfice de l’Art, & par l’assistance de la 
Nature, on ait inventé quelque remède plus excellent. . Et ce sont ici les 
vertus incroyables de cette  liqueur Alcaest, duquel l’usage sert pour la 
préparation des Médecines; & d’autant qu’il été dit ci-devant qu’il montre 
aussi ses vertus d’ans les métalliques, je ne saurais les cacher aux studieux. 
Il ne sera pas ici fait mention de toutes, car il est doté d’un si grand 
nombre, qu’il est impossible à homme mortel de les pouvoir nombrer. 

Les vertus de l’Alkaest qui sont manifestées, dans les Métalliques. 

Premièrement ce menstrue Philosophique dissout radicalement tous les 
minéraux & métaux sans violence, & les réduit en de douées & salutaires 
médecines, de l’Or il s’en fait Or potable de  Lune, Lune potable; &, par 



conséquent des autres métaux, des métaux potables ; de telle façon qu’il 
peut bien être appelle le Mercure universel. Secondement, il purge, lave, & 
transmute les minéraux & métaux en un espèce plus noble;c’est pourquoi il 
peut bien être appelle le Savon de Sapience, par lequel le dire des 
Philosophes est confirmé, le Feu & l’Azoth blanchissent le Laton  

Troisièmement, par lui tous les minéraux & métaux sont mûris & fixés ; de 
sorte qu’après cela l’Or ou Lune qui ne sont pas morts, & qui sont 
incorporés en iceux, peuvent être tirés hors par la coupellation avec profit ; 
c’es pourquoi il peut être, avec raison, comparé au seau d’Hermès. 

Quatrièmement il rend les métaux volatils, & les conjoint radicalement 
ensemble ; tellement qu’ils soutiennent le feu, & l’un opère dans l’autre 
dans le feu, il détruit & vivifie, tue & ressuscite ; c’est pourquoi il est 
comparé au Phénix. 

Cinquièmement, il sépare les métaux mêlées sans aucune perte, & fort 
promptement mais d’un autre façon que les menstrues corrosifs, de sorte 
que chacun se peut séparer à part par exemple sur le point de séparer Or, 
Lune, Cuivre, Fer, Etain &Plomb, & mêlez ensemble, ou bien deux, trois, 
ou quatre d’eux mêlez, de façon que chacun paroisse séparément sans perte 
d’aucun, vous n’avez pas besoin de coupeller ce mélange avec Etain, par 
laquelle voie Or & Lune en sont extraits & tout le reste perdu ; mais par 
cette voie ils sont tous préservés & sont retirés d’un après l’autre très 
puissamment  & doucement en l’espace d’une demi heure, par ce très fort 
vinaigre des Philosophes. 

Sixièmement, les métaux sont soudainement mortifiés & réduits en vu 
verre transparent, irréductible, semblable à un Amause, mais se réservant la 
nature & propriété de chaque métal, lequel dans la réduction de l ’Or donne 
de parfait Lune, par lequel le dire des Philosophes est confirmé, la 
corruption d’une chose est la génération d’une autre d’une autre : comme 
aussi celui de Paracelse ; de quelque chose ne fait rien & de rien quelque 
chose. Au reste cette huile incombustible, ou eau permanente, montre la 
vérité des écrits des Philosophes, lesquels généralement assurent que la 
solution, putréfaction, distillation, sublimation, circulation, ascension, 
descension, cohobation, incération, calcination, coagulation, fixation, & 
fermentation, &c. se sont dans leur travail en une fois, en une manière & 
dans un seul vaisseau. Dans cette seule opération toutes les couleurs 
apparaissent, desquelles les Philosophes font mention, comme la tête de 
Corbeau, le lait Virginal, le sang de Dragon, la queue de Paon, Lyon vert & 
rouge, &c. Par cette liqueur d’Alcaest, on voit la vérité du discours 
Hermétique ; Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, &c. & 
beaucoup d’autres choses sont exécutées, comme le, secret Chalyps de 



Sendivogius, & l’huile de Talc qui est tant recherchée. 

C’est jusqu’où es allée mon expérience, même je ne doute point que je 
n’obtienne par son moyen cette universelle Salamandre, qui vit dans !e feu. 

Ces choses que j’écris sont très-véritables, quoi qu’elles soient incroyables 
aux ignorants, à cause de ses merveilleuses vertus. Je le voudrais publier au 
monde pour le bien public, mais par considération je n’ai pas jugé à propos 
de le communiquer pour certaines causes, néanmoins de peur que la 
science ne périsse, & afin que la véritable & presque éteinte Médecine, 
pour la guérison des maladies vulgairement incurables, puisse être mise en 
usage, j’ai découvert ce secret menstrue à deux de mes amis, sa séparation, 
& son usage 

Mais toi ne penses pas à cause que j’ai écris de ces choses si hautes, que 
l’entendes de rendre le secret commun à tous en général. Je ne l’entends 
pas comme-cela; mais je fais mon possible pour  confirmer celui  qui 
cherche, & lui donner occasion de chercher plus avant, pour trouver ce 
secret, dans lequel il ne trouvera pas seulement là vérité de mes paroles, 
mais par son exercice il trouvera tous les j ours des choses plus grandes que 
celles-ci.  

Et d’autant que je n’ai jamais aspiré à la vanité de richesses & des, 
honneurs, je pourrais bien être persuadé de laisser à d’autres mes la- beurs 
les plus difficiles, à cause que dans mon vieux âge ses travaux sont 
pénibles & fort ennuyeux ; outre cela la Philosophie m’a montré un autre 
chemin, tellement que j’ai déterminé de m’abstenir de tout mon pouvoir de 
ces vanités, & de chercher le bien permanent & une vie tranquille ne 
manquera pas à ceux qui les cherchent. 

Voyant & remarquant la vérité infaillible des écrits des Anciens qui sont 
calomniés par des, envieux ignorants, je ne puis m’empêcher de défendre 
leurs paroles, & de venger leurs injures en peu de paroles, montrant la 
possibilité de la, transmutation métallique, mais je n’affirme point que par 
l’art que j’ai exercé beaucoup d’années, & par la possibilité que je défends 
j’aie gagné beaucoup de bien ; d’autant que je n’ai pu faire des essais qu’en 
petite quantité pour trouver la possibilité ce sans aucun profit, seulement en 
particulier ; car je n’ai jamais fait aucun essai en aucune chose du travail 
universel le réservant jusqu’à ce que j’aie  un temps & un lieu plus 
convenable. Toutefois je ne veux pas dénier une telle Médecine 
Universelle, d’autant que j’en ai vu les principes & les fondements de l’art ; 
c’est pourquoi j’ai dessein d’ôter tous les obstacles des soins domestiques, 
& d’en faire l’épreuve ; car qui pourra douter plus longtemps  de sa 
possibilité, vu qu’elle est prouvée par de très-excellents hommes, même par 
des Rois & par des Princes ? Ce menstrue est suffisant pour défendre les 



écrits des Philosophes, sans la transmutation métallique, & je crois 
véritablement que le temps s’approche, auquel Dieu, avant que de juger le 
monde, parle feu, montrera sa grande puissance aux Nations, par la 
révélation & incroyable force des choses naturelles, dont la transmutation 
des métaux n’est pas la moindre. Je la déclare  dans la troisième Partie de 
l’Opération minérale, au profit de mon & prochain, & pour la vérité.  

Je vais, montrer comme quoi le susdit régule des fleurs & scories de 
l'Antimoine peu être mis en usage pour l’amélioration des métaux 
imparfaits en sorte néanmoins que l’art ne soit point profan 

Le régule d’Antimoine étant une humeur radicale métallique peut faire dé 
grandes choses ; car étant réduit en eau sans aucun corrosif, il dissout tous 
les métaux, les nettoie, lave, meurt, purifie & les change en meilleure 
espèce de telle façon qu’on en peut retirer un profit particulier qui n’est pas 
à mépriser : Mais comme quoi il peut être réduit en eau, & dissoudre les 
métaux par icelle, les rendre volatils, & les fixer derechef, il a été montré 
par Artéphius, Basile, & Paracelse, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de 
répéter ici leurs écrits, auxquels  je  renvoie le Lecteur. 

Non seulement le régule, mais aussi toute sorte d’Antimoine peut servir en 
diverses manières pour la séparation des métaux, & pour l’extraction de 
l’Or caché, ce qui ne peut être fait sans plomb, comme il se ‘verra par 
l’exemple suivant.  

Quand vous trouvez une marcassite ou autre fossile ferreux, qui résiste & 
ne se veut rendre à l’épreuve du Plomb, mettez-y trois parts d’Antimoine & 
étant bien mêlé, fondez-les dans un creuset couvert, & étant fondus, versez-
les dans le cornet & quand tout est froid séparez le régule, lequel purgerez 
derechef par le feu, comme devant & vous trouverez de l’Or qui était dans 
le fossile s’il en était abondante, & qu’il eut davantage Or ; car on ne le tire 
pas tout à une fois avec le premier régule, il faut faire un autre régule En y 
mettant davantage de fer & nitre, lequel est aussi d’une nature approchante 
de l’Or, & si ces marcassites & fossiles ne sont point ferreuses, vous 
pouvez y mettre, ou mêler dans la première fusion, du fer & nitre autrement 
ils ne rendront point de régule ; en y mettant davantage d’écaille de fer, 
vous ferez davantage de régule, & pour le même usage que celui duquel a 
été parlé ci-devant en la fusion & réparation dé l’extraction de l’Or, les 
poids peuvent être aussi faits des scories. Parce moyen sont facilement 
séparez la pierre calamine, marcassite, Kobolt, étain, talc, & autres fossiles 
contenant de l’Or 

Au reste tout ce qui contient d’Or, comme celui du Stirie, Carinthie, de 
Grenate & Transylvanie &c. peut très-aisément être séparé par cette voie 
avec profit; & si le fer n’avait point d’Or, pourvu que Antimoine en ait, il 



peut être séparé par fusion avec le fer si on en fait un régule le reste de 
Antimoine peut être derechef fondu avec nouveau fer, & nouveau nitre de 
plus grand poids que celui-là, mais moins que celui-ci & être réduit en 
régule propre pour l’usage suivant. Des scories on en doit faire des poids 
afin que rien ne soit perdu. Si tu as Antimoine 100 livres lequel contienne 
deux ducats & que tu en veuille séparer l’Or. Prends le poids de 100 livres, 
divisé en trois ou quatre parts, fonds-le selon l’art y joignant un peu de fer 
& de sel de frêne & les réduits en petits régules, du poids d’une ou deux 
livres ; pour lors fonds la scorie avec la moitié de son poids dé fer dans un 
creuset fort & large, & tu auras davantage de régule, environ 50 livres ou 
davantage, & de scorie 40 livres dont tu, feras des poids, ou des balles pour 
un canon, &c. le reste environ 8 ou 9 livres s’en va en fumée, & comme 
cela tu as réduit l’Or, qui était en 100 livres de poids en une ou 2 livres 
lesquels tu peux sublimer en fleurs, laissant l’Or au feu pour leur usage, 
mais les 50 ou 60 livres préparé par le moyen de beaucoup de fer, elles ont 
fort peu ou point l’Or, tu le peux mêler avec Etain, pour le rendre plus 
beau, plus dur, & fondant, & pour faire diverses sortes de belles choses, 
comme plats, écuelles, &c. Car Etain mêlé avec le régule ressemble Lune 
en blancheur & dureté, sonnant de même que lui, il ne se salit pas si 
aisément que celui qui n’est pas mêlé. 

Maintenant voyons quel profit provient de la séparation de cet Antimoine si 
méprisé. Posez le cas que 100 liv. d’Antimoine, coûtent trois richedalles, 
car la plupart du Polonais est vendu pour cela, & quoi que celui d’Hongrie 
& de Transylvanie soit plus cher, néanmoins celui-ci a plus d’or, 
auxquelles joignez 60 livres de vieux fer, qui est vendu pour demi 
richedalle, que les frais des charbons & creusets nécessaires vaillent un 
demi richedalle davantage, la dépense de tout n’est que quatre richedalles, 
au lieu desquelles je prends deux ducats, en Or livres 6o de régule, 90 
livres de scorie, & une ou 2 livres de fleurs. Les 60 livres de régule peuvent 
être vendus au prix de l’étain, c’est pourquoi la livre est vendu  un quart de 
riche-dalles, & par ce moyen tout le prix est quinze richedalles, lors les 80 
livres de scorie peuvent être vendus à 40 f. ou pour le moins 24 f. ou une 
demi richedalle, & le tout conté & rabattu, comme ils sont, restera seize 
richedalles. 

Et quoi que l’Antimoine ne rendit qu’un ducat, & que 1 livre  de régule ne 
fut vendu que la huitième partie d’une richedalle, néanmoins le reste sera 
six richedalles, & dans un jour deux hommes peuvent aisément séparer 200 
livres & supposé qu’il ne contienne point d’Or, Comme quelque Antimoine 
n’en a point, néanmoins on peut gagner journellement quatre ou cinq 
richedalles. 

Mais quand tu 100 livres de Antimoine, qui contient 3, 4, ou 5 ducats, & 



que le fer requis à la séparation contienne un ou deux ducats, alors il y a 
d’autant plus de gain. Que celui donc qui entreprend cette affaire cherche le 
meilleur Antimoine & Fer & il pourrait aisément gagner- tous les jours 20, 
30, & quelquefois 60 richedalles. Et si tu peux avoir tant de régule, que tu 
ne le puisses tout mêler avec Etain  pour n’en avoir pas alors il peut être 
vendu en parcelles, de façon que la livre  se vendent  pour la, quatrième 
partie d’une richedalle, par laquelle voie le profit journalier de séparation 
ne diminuera pas, au contraire il augmentera, comme il se verra par le 
discours suivant. Le régule de Antimoine est l’espèce masculine du Plomb 
son première être étant l’Or impur & non meurt, mais le premier être du 
Plomb commun, est Lune impure & non  mûre, comme l’expérience le 
témoigne, car toujours l’Antimoine  purgé & fixe donne dé l’Or mais le 
Plomb commun donne seulement Lune & d’autant que l’Antimoine qui est 
meilleur  que le Plomb commun est appelé le Plomb des Philosophes  ou 
leur plomb secret, appelé comme cela de plusieurs, mais connu de peu de 
gens, non que la chose soit inconnu, ou d’une  origine inconnue, mais à rai-
son de ses vertus & propriétés cachées. Je dis que toutes ses vertus ne 
sauraient être connues par homme mortel quoi qu’il eut cent ans pour 
cherche cette nature admirable car le centre de toutes choses merveilleuses 
ne se peut jamais trouver. 

Son Usage 

Ayant fait mention du régule d’Antimoine qui est Plomb & meilleur que le 
commun il faut aussi qu’il purifie les métaux les lave & en sépare Or, & 
Lune, qui est caché en eux ; ce que le commun peut faire, auquel si on 
ajoute les métaux il en attire la partie la plus impure dans la coupelle, & la 
converti en scorie & l’entraîne en bas avec lui dans la porosité des cendres, 
laissant le plus pur Or & Lune dans la coupelle, mais de quelques-uns, 
comme de Etain, Fer,& de Plomb, qui n’obéissent pas au plomb il n’en 
peut extraire leur Or, & Lune & il n’y a personne qui ait écrit la voie de 
cette séparation ; II est vrai que Lazarus Erker, & d’autres aussi, ont décrit 
la manière pour séparer Lune hors de Etain, & Fer, laquelle ne doit pas être 
méprisée. S’il était accidentellement mêlé avec la Lune, il se peur séparer 
par cette voie, mais non pas s’il a été engendré radicalement, & mêlé avec 
eux, pource qu’il demande un autre Plomb qui embrasse volontairement 
Etain & Fer, ce qu’aucune autre chose ne peut faire que le régule. 

Mais comme Etain & Fer, pour la plupart contiennent beaucoup Or & Fer 
particulièrement Etain, qui est inséparable du commun; il vaut bien mieux 
chercher un autre Etain, & un autre moyen de séparation, comme il se voit 
apertement chez les affineurs, lesquels éprouvent le Etain & Fer par la voie 
commune sur le test. Cependant que lie Etain & le Fer liquéfiés dans le 
plomb, montrent leur opiniâtreté, quittant par une propriété naturelle & 



contraire, s’élevant par dessus en guise de scorie ou cendres, sans aucune 
séparation, a la réserve  de l’or & de l’argent, s’ils sont mêlés ensemble 
accidentellement, lesquels demeurent avec le Plomb, mais non pas s’ils 
sont cachés dans leur milieu ou centre : Mais afin que cette vérité paroisse, 
je la veux montrer par un exemple. Mettez sur le test au-dessous d’une tuile 
16 parts de plomb & une d’Etain à la façon des épreuves, donnez feu de 
fonte pour séparer la scorie; lors presque tout l’Etain, s’enfuira ou sera 
brûlé au fond & séparé comme cendres au-dessus du plomb sublimé, lequel 
n’est point privé de son Or & Lune incorporez ensemble, ce que je 
montrerai après. Quand tout est sublimé & calciné hors du plomb, le test 
qui est au dessous de la tuile étant ôté, & le reste du Plomb, répandu, tu ne 
trouveras pas davantage Lune après la coupellation, que ce que les 16. 
parties de PLOMB contenaient auparavant si elles n’avaient pas été 
coupellées avec l’Etain, & même quelques fois moins, une partie étant ôtée 
dans l’examen par l’Etain  le même se fait avec le Fer encore qu’on y 
adjoint du  Cuivre avec du verre de Plomb pour retenir l’étain, & le Fer,& 
pour en séparer leur Or & Lune on n’avancerait rien ; car bien que par ce 
moyen Or & Lune pût s’extraire quelque peu d’argent davantage, cela ne 
viendrait pas d’Etain, ni de Fer, mais de Cuivre ; c’est pourquoi il le faut 
tirer par une autre voie dont nous parlerons en fuite. 

Et dans le même temps je veux prouver clairement que la séparation de 
l’Etain & Fer par le Plomb commun pour en tirer leur Or & Lune n’est de 
nulle valeur, parce que demeurant en eux, ils sont réduits en cendres ou 
scori 

Prenez quel Etain que ce soit & le réduisez en cendres par Plomb ou par 
agitation dans un vaisseau  de terre poli (l’éprouvant auparavant par la voie 
commune pour en savoir faire la distinction) lequel calcinerez bien, afin 
que Etain, corporel en grain puisse être calciné, ou qu’étant fondu, il pusse 
être séparé des cendres ; alors prenez une partie ces cendres, & du flux, 
suivant six parts, ou davantage : les ayant mêlés, fondez les dans un fort 
creuset à feu violent, tant que le flux ait consommé toute la chaux de Etain 
& que des deux il n’en soit fait qu’un, à savoir un verre rouge, ou jaune, le-
quel peut être éprouvé avec un fil d’archal crochu mis dedans : s’il n’est 
pas encore clair, il faut couvrir derechef le creuset, & donner plus grand 
feu, tant que l’épreuve soit parfaite. Ce travail est fini  en demi-heure ; ce 
fait, jetez le dans un mortier de bronze, & le couvrez tant qu’il soit froid, de 
peur qu’il ne s’enfuie par haut, & qu’il ne se perd. 

Apres mêlez-le en poudre, à laquelle il faut mener le poids égal de limaille 
de Fer; étant mêlez, mettrez les dans un creuset fort & cou, vert, d’autant 
que le flux est fort pénétrant, & donnez grand feu de fusion pendant demi-
heure ; ce fait, tirez le hors, car Etain, a fait séparation, & réduit quelque 



partie de Plomb du flux, se retirant au fonds, qui se peut séparer étant 
froide, & être réduite en scorie sur, le têt, & en suite être coupellée : alors 
vous trouverez-un grain d’Or, tirez de Etain, sans aucun Lune. Et si 
auparavant vous avez pesé moins de 100 livres de chaux d’Etain, & en 
suite ce grain d’or, vous pouvez aisément juger combien d’Or est contenu 
dans 100 livres de poids de cendres d’Etain pour le moins trois, quatre, 
cinq, ou six onces le  tout si votre travail à été juste. 



 

 

Vous voyez donc que la faute ne doit pas être imputée aux métaux, mais 
aux ignorants de la séparation de l’Or & Lune. 

Il  ne faut pas pourtant que tu te persuades de gagner beaucoup de richesses 
par cette voie de Etain, car je n’ai pas écrie ceci à cette fin, mais seulement 
pour en faire voir la possibilité; & si tu penses que l’Or vienne du fer par le 
flux, mêle la limaille  de Fer avec le flux, auparavant y mettre la chaux 
Etain & tu trouveras en ce faisant que Or ne vient, pas du flux ou du Fer, 
mais de l’Etain. Donc étant assuré que c’est l’Etain qui contient Or, tu peux 
considérer comment il se tire très-convenablement avec d’autre Plomb, & 
par autre voie, comme il fera dit ci-après. Et ne pense pas que l'Etain 
contienne davantage l’Or que tu as entendu, car il y en a davantage, s’il en 
est sagement extrait. Je ne dénie pas qu’il ne se puisse tirer davantage Or de 
l’Etain mais il se faut donner plus de soin a qu’à celui-ci, si tu en désirés 
avoir davantage. On, le peut extraire non seulement par le flux, mais par 
plusieurs autres maximes, car ce qui en est écrit, n’est que pour montrer la 
possibilité que Or qui est contenu dans les imparfaits,, peut être extrait par 
une préparation secrète, 

Le Flux requis a cette Opération 

Prenez une part de sable blanc & pur, ou de- pierres à feu, ne contenant 
point 0r fusible, auxquels vous mettrez trois parts de litharge de Plomb, 
étant mêlés, fondez les dans un fort creuset afin qu’il s’en fasse un verre 
jaune transparent, lequel verserez afin qu’il se produise ; puis le mettez en 
poudre, & vous en servez en la manière susdite. Si vous demandez 
comment se mêle le sable & les pierres, vu qu’ils ne sont pas de nature 
métallique ; je réponds, que la chaux  d’Etain, non plus que les autres 
fossiles qui résistent, ne peuvent être examinées par le Plomb seul, pour les 
raisons suivantes, d’autant que dans la calcination de Etain sa nature 
métallique est cachée, & ses parties impures & terrestres sont manifestées ; 
c’est pourquoi il n’a plus d’affinité avec le Plomb, & autres métaux, si les 
parties cachées du plomb, & des autres métaux, ne sont manifestées, & si 
les manifestes ne sont cachées, car pour lors ils s’embrassent aisément l’un 
l’autre, & sont derechef bien mêlés ensemble, comme sans altération. 

Pour ce qui est de l’altération des autres métaux, ce n’est pas ici le leu d’en 
traiter, mais seulement de celle du Plomb & l’Etain dont nous avons-fait la 
véritable description. 

Le plomb réduit en cendres par lui-même, ou en litharge, & privé de sa 
forme métallique, ne peut être mis en usage dans ce travail sans le sable, ou 
sans les pierres, pour les raisons suivantes. Le Plomb, & le verre de plomb 



 

 

fait par lui-même est grandement fusible & volatil, & la chaux d’Etain se 
fond difficilement, & quand ces deux chaux seraient mêlées pour être 
fondues dans un creuset, toutefois elles ne se mêleraient pas, ni étant 
fondues ne s’embrassaient pas l’une l’autre, à cause de la différence de leur 
fusibilité d’autant  que la chaux de plomb se fond aisément toute seule par 
un petit feu, perce & pénètre le creuset, la chaux du Etain demeurant dans 
le Creuset; c’est pourquoi il faut joindre du sable on des pierres avec le 
Plomb, empêcher sa fusibilité, afin qu’il puisse endurer le même degré du 
chaleur avec ceux qui sont difficiles a fondre, Car chaque chose embrasse 
& affecte mutuellement son  semblable, comme l’eau fait l’eau ; l’huile, 
l’huile, le verre, le verre ; & les métaux, les autres métaux ; mais l’eau ne 
se mêle pas avec l’huile, ni aussi les verres avec les métaux, mais Ses-
métaux avec les métaux, & le verre avec le verre, quoi qu’il soit fait de mé-
taux ou de sable. Ainsi ceux qui mêlent les chaux des métaux difficilement 
malléables, ou autre chose dure avec le plomb, pour les examiner, errent 
grandement, ne considérant pas que le Plomb corporel n’a point d’affinité 
avec eux, ils persistent dans leur erreur & par conséquent ne trouvent  rien 
qui vaille. 

Mais quand la chaux des métaux est jointe avec le Plomb par un médium, 
comme le sable & les pierres, &qu’il en est fait un verre transparent, alors 
le plomb étant précipité & séparé du mélange  il ne se peut que Or & Lune 
contenu en eux ne soit tiré avec lui. C’est ici une véritable & philosophique 
épreuve, laquelle ne doit être méprisée, d’autant que beaucoup de choses 
peuvent être faites par son moyen. 

Mais il ne faut pas oublier que dans la mutuelle mixtion & fusion du verre 
de Plomb & de la chaux Etain & d’autres métaux durs, on pourrait 
aisément errer en la précipitation ( qui est faite avec le mélange du fer ) de 
Or avec le Plomb dans le régule, de sorte qu’on ne gagne rien, à cause de 
l’excès ou du défaut, car si le mélange demeure long-temps dans le feu sans 
fondre, il se brûle ; de sorte qu’il ne saurait être bien se-paré, s’il demeure 
trop long-temps en fonte, l’Or est attiré par la scorie, à cause du mélange 
du Fer, ayant grande affinité avec l’Or; par cette voie on ne gagnerait rien, 
c’est pourquoi ce travail doit être fait différemment avec sagesse & 
industrie. Il faut avoir soin de ne point brûler le régule du Plomb avec trop 
de feu, quand tu le réduits en scorie, de peur d’attirer l’Or hors du Fer & le 
réduire en scorie; & quoi que ceci puisse être prévu par industrie, 
néanmoins nous ne pouvons pas tout sur l’heure faire que chacun soit 
Maître aux Arts, car ce travail requière grande diligence &exercice 
journalier, outre la lecture des Livres ; mais ce secret sera communiqué 
autre part. 



 

 

Je te fais donc cette admonition, afin que tu ne m’imputes point ton erreur, 
mais à toi-même : ce que j’ai écrit est véritable, & de là n’en infère point 
une impossibilité de l’attraction de Or hors du Plomb par le Fer, ni de fa 
réduction en scorie ; ce qui ne m’étonne point, quoi qu’il te semble 
incroyable. Mais afin que tu en fois certain, assure-t’en par l’épreuve 
suivante. Prends 200 liv. de Plomb du poids le plus bas des Affineurs, mets 
les sur le test dans ta tuile avec huit ou dix plotons de pur Or, de Etain deux 
ou trois livres& 6. ou 7 de Fer du poids le plus bas ; fais les foudre 
ensemble pendant une heure, pour le réduire en scorie, comme les 
Examineurs ont coutume de faire; alors tire-le & sépare le Plomb des 
scories, pour coupeller ce qui est séparé : alors pesse les grains d’Or 
laissez, & tu trouveras que la moitié a été consommée par les scories. Que 
si cela se fait d’un Or corporel & fixe, pourquoi ne se sera-t-il pas de l'Or 
nouvellement extrait hors des métaux imparfaits ? c’est pourquoi il te faut 
chercher diligemment la nature des métaux, & pour lors les choses ne te 
feront pas incroyables. 

On voit donc par cet exemple, & par les autres dont nous avons fait 
mention, que la séparation qui est faite par le test & par les coupelles n’est 
pas légitime & véritable, & par conséquent qu’il faut chercher une autre 
séparation des métaux plus profitable, d’autant que par celle-ci la plus 
grande partie de Or & Lune se brûle en scorie, dont l’expérience rend 
témoignage. C’est  pour cela que les susdits exemples ont été mis en avant, 
à quoi se rapporte aussi la façon de la preuve pour savoir combien les 
scories ont attiré d’or. Ce qui se fait en la manière suivante. Prenez le 
résidu des scories noires, auxquelles tu joindras le double de leur poids de 
sel de tartre, mets-le dans un creuset qui ne soit rempli qu’à moitié, de peur 
qu’il ne s’en aille par l’ébullition, & le couvre en sorte que rien ne tombe 
dedans, sous la tuile ou entre les charbons ardents, l’espace d’une ou deux 
heures à digérer, & il se précipitera un nouveau régule de Plomb, lequel 
étant séparé hors de la scorie, sera coupellé, & tu trouveras de nouveaux 
grains d’or attirés par le Fer de la scorie & séparés  par le sel de tartre, 
lequel domine la férocité du fer. Ainsi tu as entendu par deux exemples, 
comme quoi dans la coction de la séparation de l’Or peut être tiré du 
plomb, par l’étain  & Fer, c’est pourquoi il est nécessaire que l’Or soit 
séparé des susdits métaux par le régule d’antimoine, & non par le Plomb si 
tu désires en extraire la véritable substance avec profit. 

L’or peut être aussi séparé du verre de Plomb, étant premièrement dissout 
avec les cendres de Etain, avec poudre de charbon, le mettant en flux, & le 
remuant avec un fil de fer, comme aussi avec du soufre commun, le brûlant  
par-dessus, mais la susdite manière avec le Fer doit être préférée aux autres 



 

 

deux qui gâtent l’Or, &c. c’est pourquoi les scories restantes doivent être 
recueillies, desquelles par le moyen d’une autre fournaise attractive, on 
peut recouvrer l’Or & Lune qui en ont été perdus. 

Toutes ces démonstrations n’ont été alléguées que pour faire voir que Or 
qui est dans l’Etain & Fer peut être séparé par le régule d’Antimoine, & 
non par lé Plomb Or, comme quoi cette préparation se doit faire, vous 
l’entendrez dans la troisième Partie, là où nous traiterons du plomb spécifié 
par Paracelse, dans son Livre appelle, le Ciel des Philosophes & autres 
travaux chimiques & artificiels, c’est pourquoi nous n’en dirons rien, 
comme étant superflu de discourir d’une même chose en divers endroits, 
cependant exerce-toi aux choses les plus petites, afin que tu sois plus 
intelligent dans les plus grandes. Ne t’étonne point de ma libéralité à 
publier de si grands Secrets, j’ai  raison de le faire, d’autant que je ne puis 
porter un si grand fardeau tout seul, & il ne sert de rien aux riches & aux 
avares de vendre leurs biens à ceux qui ne gardent pas leur parole, & qui ne 
payent point après qu’ils ont eu le secret, ce qui m’est arrivé : C’est 
pourquoi j’ai résolu de communiquer quelques Secrets indifféremment à 
tout le monde afin que le pauvre en reçoive du profit, sachant bien 
qu’encore que j’écrive clairement, néanmoins tout le monde ne me 
comprendra pas d’abord. Il y en a qui ont la tête si dure, qu’ils ne sauraient 
imiter un travail, quoi qu’ils l’aient vu plusieurs fois.  Plusieurs m’ont 
visité souvent pour voir ma nouvelle façon de distiller, néanmoins après 
l’avoir vu ils ne l’ont pas su imiter, jusqu’à ce que par de fréquences 
opérations, ils ont rencontré la véritable méthode. D’autres ont abandonné 
le travail lors qu’ils ne leur réussi pas aussitôt, qu’ils le souhaitaient. Si cela 
arrive à ceux qui ont une démonstration oculaire, il arrivera bien plus 
aisément à ceux qui en ont seulement lu ou je veux dire quelque chose ; 
c’est pourquoi je suis certain que quand bien je publierais tous mes Secrets 
en général & en particulier, ils ne pourraient pas être exécutés, par toutes 
sortes de personnes. 

Et pour l’Esprit de Sel qui est nécessaire à ce travail, vous le trouverez dans 
la première Partie de mes Fourneaux, laquelle est corrigée & le moyen, de 
la séparation dans la quatrième Partie. 

FIN 
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PREFACE AU LECTEUR 
Ayant fait mention, Ami Lecteur, de ce petit traité de la Génération des 
Métaux dans le Livre que j’ai donné  ci-devant au Public, & mes affaires 
ne m’ayant pas donné le loisir de le mettre au jour jusqu’à présent : Enfin 
à la sollicitation de plusieurs personnes de petite & de grande condition, 
j’ai dérobé à mes autres affaires le temps qu’il a fallu pour m faire part au 
public, personne ne doutant que quoique mes sentiments sur la vénération 
des métaux ne soient pas conformes à l’opinion de tos les Philosophes, les 
plus éclairés, pourtant ne se trouvent de mon parti. Ce que je mets ici en 
avant, je m l’ajuste & ne l’embellis pas avec les paroles choisies, ni par les 
écrits & témoignages d’autrui ; mais je le donne dans une simplicité toute 
pure, en laquelle consiste l’entière vérité : C’est pourquoi je me suis étudié 



 

 

à être le plus court que j’ai pu dans ce Traité, & qu’on ne croie pas que 
mon dessein ait été de choquer l’opinion des autres Auteurs sur cette 
matière, rien moins que cela ; au contraire je laisse la liberté à chacun de 
conférer ce qu’ils en ont dit avec mes écrits, afin de pouvoir mieux juger 
par-là, qui se trouvera le plus conforme aux expériences de la Nature & au 
témoignage de la vérité. Je ne prétends en tout ceci aucun honneur ni 
profit, & ce que j’en fais n’est purement que pour éclaircir, & donner un 
peu plus de lumière à mes écrits précédents, dans lesquels j’ai 
particulièrement fait mention de ce Traité de la Génération des métaux ; 
car je souffrirais avec beaucoup de peine, qu’on interprétât mal mes écrits, 
& qu’ils servissent d’achoppement à personne ; au contraire je souhaite & 
j’espère que plusieurs en tireront de grandes lumières, & se rendront plus 
sages & plus avisés dans leur travail. Dieu, qui est le père commun de tous 
les hommes, & qui remplit le Ciel & la Terre de ses merveilles, veuille que 
tout se termine à son honneur & à notre profit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA SECONDE PARTIE DE L’ŒUVRE MINERALE. 
De  l’origine & naissance des Métaux. 

Pour ce qui est de l’origine des  métaux & des minéraux, de quelle façon ils 
sont engendrés dans les entrailles de la serre, & parviennent enfin à une si 
grande fixation, les opinions ont été toujours fort différentes & en grand 
nombre : de sorte que les nouveaux étudiants dans les mystères de la 
Philosophie & de la Nature, ont été toujours fort en peine à qui ils s’en 
doivent rapporter. Et comme il y a aujourd’hui quantité de personnes de 
toute sorte de condition qui cherchent à établir leur fortune par les métaux, 
& que pourtant ils ne peuvent jamais réussir dans leur dessein, sans en 
avoir une connaissance parfaite, j’expliquerai ici entièrement leur naissance 
& leur origine. Car de grâce, comment peut-on améliorer les  métaux  & les 
mettre en un état plus parfait, si on ignore de quelle matière ils sont 
composés, & en quelles parties ils doivent être résous, plutôt que d’acquérir 
une forme plus noble, & être poussés à un plus haut degré de perfection ? 
Quoique la plupart des Philosophes assurent par des écrits fort courts, fort 
obscurs & énigmatiques, que les  métaux  sont engendrés d’en haut, par la 
force des astres dans les entrailles de la terre, il y en a toutefois d’assez 
ignorants pour contester qu’ils soient pourvus de semence, comme les 
végétaux & les animaux ; & par conséquent qu’ils aient aucune vertu 
d’engendrer, mais que Dieu les a produits tels qu’ils sont, dès la première 
création du monde dans le sein de la terre. Mais cette erreur est trop 
palpable, trop grossier & trop contraire à l’expérience journalière. Car 
lorsque les Mineurs ont tiré les  métaux  hors de la terre, on connaît à vu 
d’œil qu’ils croissent tous les jours, & que cette vertu & mouvement ne se 
perd en eux, qu’après qu’ils ont été privés par des accidents éternels de 
cette vie & force végétative. D’autres croient que Dieu dès la création du 
monde ne mit pas les  métaux  dans le ventre de la terre, mais seulement 
qu’il y infusa leur semence pour servir à leur propagation & génération. 
Mais si cela était il y aurait déjà longtemps que par une végétation parfaite 
cette semence nous aurait donné une nouvelle moisson, de laquelle pourtant 
nous ne voyons aucune trace en aucune part. Il faut donc savoir qu’il y a 
grande différence entre la semence des métaux, & la semence des végétaux 
& des animaux qui sont palpables & visibles. Les  métaux  n’ont pas été 
créés tous ensemble dès le commencement du monde ; mais par la longueur 
du temps ils sont engendrés des éléments, auxquels Dieu a communiqué 
cette vertu de donner l’accroissement à toutes choses. D’où vient qu’ils ne 
peuvent pas se passer du mélange continuel & accouplement réciproque les 
uns des autres. Car les astres & l’élément du feu jettent la semence, 
métallique de leurs entrailles, cette semence est portée par l’air jusqu’à 
l’eau, où elle prend une forme palpable, ou un corps que la terre couve, 



 

 

nourrit, & augmente de forme en forme, jusqu’à ce qu’elle en ait fait un 
métal parfait ; lequel enfin elle met au jour comme une mère fait son enfant 
lorsqu’il est en sa perfection. Cette conception & génération des  est  a 
commencé avec le monde, & durera jusqu’à sa fin. Car par la vertu & par la 
force des éléments, il s’engendre tous les jours de nouveaux métaux, & les 
vieux tout au contraire se corrompent à  même temps. Ce qui n’arrive pas 
seulement dans les  métaux, mais est aussi visible journellement dans les 
végétaux & dans les animaux. Puisque personne ne peut nier que plusieurs 
fortes d’herbes & de petits animaux ne soient engendrés sans aucune 
semence par la seule vertu des éléments. De ceci je pourrais donner 
plusieurs enseignements, & plusieurs exemples, si la chose n’était assez 
connue de tout le monde. Or qui est celui qui ne croira pas que la même 
chose se puisse faire dans les  métaux ? 
Dieu a mis & implanté dans les astres ou élément du feu, la vertu séminale 
& vivifiante de toutes choses, laquelle vertu le feu ne retient pas enfermé 
en lui, mais par le  commandement de Dieu, au moyen de l’air & de l’eau, 
il la pousse au centre de la terre. Ces rayons ignées par leur propre 
mouvement ne cessent d’aller jusqu’à ce qu’ils aient rencontré un lieu au 
delà duquel ils ne sauraient passer, & n’arrêtent pas longtemps dans ce lieu, 
mais glissant & se réfléchissant du centre jusqu’à la circonférence dans 
toutes les parties de la terre, la fermentent, échauffent, & engrossissent. 
Que si cela n’arrivait de la sorte, & que ces vertus & ces influences astrales 
s’arrêtassent au centre de la terre, sans jamais remonter en haut, il ne se 
ferait point de production ni de génération sur la terre. Mais d’autant que 
c’est la nature de la chaleur, & de tout ce qui part du feu, de pousser aussi 
avant qu’il se peut, lorsqu’il ne peut passer outre, il se répercute & réfléchit 
du centre à la superficie. Comme on voit évidemment dans un miroir sur 
lequel les rayons du 1 venus à tomber, & ne pouvant percer & passer à 
travers la solidité du métal, il remonte & se réfléchissent vers leur principe.  
Or comme ces rayons ignées remontent & se réfléchissent du centre vers la 
superficie de la terre, ils prennent en montant dans les porosités de la terre 
une humidité grasse & onctueuse, s’arrêtent par ce moyen & sont coagulés 
par ce mélange en une certaine essence impalpable, de laquelle ensuite, 
selon la pureté ou impureté du feu s’engendre un métal pur ou impur au 
bout de certain temps (car le métal ne vient pas dans un moment ; mais la 
semence métallique est nourrie insensiblement dans la matrice de la terre 
par la chaleur du feu central, & s’augmente comme cela peu à peu, jusqu’à 
ce qu’elle soit venue à sa perfection) tout de même qu’il arrive dans les 
végétaux & dans les animaux, dont la semence étant reçue dans une matrice 
convenable, elle commence d’abord à prendre de là son accroissement, 
jusqu’à ce qu’ayant rompu tous obstacles, elle ait acquis la forme parfaire à 



 

 

laquelle elle est destinée. Les  métaux  donc sont diversifiés selon la pureté 
on impureté du lieu ; car la semence de tous les métaux & de tous les 
minéraux est la même ; mais la diversité du lieu où ils sont engendrés, & 
autres accidents causent leur différence. Comme nous prouverons ci-après. 
Plusieurs trouveront étrange ce que je dis qu’il y a un lieu ou milieu de la 
terre, que rien ne peut pénétrer ni passer outre, mais que tout y est arrêté ; 
le pesant demeure, & le léger rebrousse chemin. Laquelle opinion il est 
nécessaire que j’explique en peu de mots. A la création du monde, avant 
que les éléments fussent séparés du chaos. Dieu voulant faire leur 
séparation établit un lieu propre & particulier pour le plus pesant d’entre 
eux, à savoir la terre, ce qui fut fait en fort peu de temps. Car les choses 
pesantes, à savoir toute la terre, s’alla coller à son point marqué & destiné, 
d’où fut fait ce globe sur lequel nous habitons. Ce qui était ensuite de plus 
pesant après la terre, comme, l’eau, se sépara des autres éléments & 
environna la superficie de la terre avec laquelle elles ont un même centre ; 
en telle sorte que si la terre n’était point, l’eau environnerait 
immédiatement ce point ou cet aimant établi pour les choses pesantes. Mais 
parce que la terre est plus pesante que l’eau, elle occupe ce lieu avec 
justice, & porte les eaux sur son dos. Dieu séparât de même les autres 
éléments ; le feu comme le plus léger, fut placé au lieu le plus reculé du 
centre des choses pesantes, l’air un peu moins léger tint le milieu, entre 
l’eau & le feu. Dieu plaça en sorte ces 2 éléments, l’air & le feu, afin que se 
touchant ils circulassent ensemble continuellement, se soutinssent, & 
ranimassent l’un l’autre, jusqu’à ce qu’étant tout à fait résous ils viennent 
en leur premier néant duquel ils font sortis. Car le feu ne saurait brûler sans 
l’air, ni l’air se conserver sans l’eau, ni l’eau se nourrir sans la terre ; ni la 
terre comme étant morte de soi-même produire quelque chose, si l’élément 
du feu ne l’engraissait plutôt spirituellement de sa semence, laquelle 
ensuite devient corporelle & sensible dans la matière de la terre, comme il 
est nécessaire pour toutes les choses qui croissent. 
Or afin qu’on ne croie pas que ce soit un conte ce que je viens de dire, que 
la terre a son centre au delà duquel rien ne peut passer, & auquel les rayons 
célestes venant à tomber sont resserrés & repoussés ou réfléchis, se 
subtiliant & distillant par toute la terre ; d’où vient la production de tous les  
métaux  & les minéraux à l’aide de l’eau & de la terre qui leur donnent, un 
corps ; il faut savoir que cette philosophie peut être démontrée par des 
raisons invincibles, & que je ne tiens pas seulement cette opinion, mais 
plusieurs autres avec moi, entre lesquels le fameux Sendivogius n’est pas 
des moins considérables, ayant écrit qu’il y a un lieu vide au centre de la 
terre, auquel rien ne peut reposer. Ce qui semble même être évident par la 
raison naturelle. Car il faut qu’il y ait au milieu de ce point une espèce vide, 



 

 

auquel toutes les vertus des astres soient jetées, agissant mutuellement 
entre-elles, & excitant une extrême chaleur, un mouvement, & flux 
continuel, ne souffrant pas que rien demeure enclos dedans ce lieu, duquel 
les vertus astrales étant repoussées reculent & remontent vers la superficie 
de la terre, & se joignant par le chemin a une substance humide & terrestre, 
produisent le métal. Il ne faut pas s’étonner qu’il y ait une extrême chaleur 
dans ce lieu ; puisque tous les astres, le 1 la 2 avec les autres planètes, & un 
nombre infini d’étoiles y jettent à l’envi leurs rayons ; quand on ne 
considérerait que le 1 seul qui est 64 fois plus grand que la terre, sans parler 
d’une infinité d’autres grands astres qui jettent leurs influences dans le sein 
de la terre ou ils ramassent leurs forces, les rendent manifestes & efficaces, 
quelle puissante chaleur ne devrait-il pas exciter dans ce lieu ? Considère la 
force d’un petit nombre ou assemblage de rayons du 1 par le moyen d’un 
miroir ardant, qui les ramasse & les unit en un point. Car un petit miroir 
bien fait, bien proportionné & poli est capable de brûler du bois ou autre 
matière combustible. S’il est un peu grand, il fondra le plomb & l’étain, & 
plus grand encore il fondra, le cuivre, & ramollira aussi le fer pour être 
forgé sur l’enclume. Si donc l’expérience nous montre qu’un petit monceau 
de rayons ramassé peut fondre les métaux, réduire en fumée le 3, 
l’antimoine, l’orpiment, l’arsenic, & autres semblables  métaux  crus, non 
mûrs & volatils, que sera-ce des milliers innombrables de tous les rayons 
du 1 ramassés au centre de la terre, sans parler de ceux que les autres astres 
y contribuent ? Certainement il n’y aura rien d’assez fixe qui puisse résister 
à cet incendie, comme en effet rien n’y résiste. C’est pourquoi ce point est 
nécessairement vide auquel rien ne peut reposer ni demeurer. 
Tu diras que je t’en conte beaucoup, mais que je ne prouve rien. Car qui a 
jamais été en ce lieu là pour voir cette grande concavité ? à cela je réponds, 
qu’encore qu’il n’y ait point de témoins oculaires de ce que je propose, 
toutefois la philosophie naturelle donne des preuves assez puissantes pour 
démontrer qu’il y doit avoir un tel lieu. Car personne ne nie que le 1 & les 
autres étoiles, ne fassent le tour de la terre, & ne lui impriment ou jettent 
leurs rayons. Cela étant accordé, comme tout homme de bon sens avouera 
toujours, il faut concéder ensuite que ces rayons chauds & invisibles 
poussent toujours avant de leur propre mouvement naturel, jusqu’à ce 
qu’ils soient arrêtés en quelque endroit, & ne puissent passer outre, ce qui 
arrive au centre de la terre : ou bien il faut donner un démenti à tous les 
Philosophes, qui disent d’un commun accord, que la chaleur est toujours 
portée en avant, & n’a point son mouvement en derrière. 
En voici un exemple bien clair. Mets des charbons ardents sur une Lime de 
fer ou de cuivre, & lorsque le dessous de la lame commencera de 
s’échauffer, ôte les charbons, & mets la main par dessus la lame, tu la 



 

 

trouveras beaucoup plus chaude que par dessous : quelque temps après que 
la chaleur aura eu le temps de passer & de pénétrer, mets derechef la main 
par dessous, & tu trouveras cette partie beaucoup plus chaude, que celle de 
dessus où avait été le charbon. Ce qui prouve assez que la chaleur avance 
toujours, & n’a jamais son mouvement en derrière. Ainsi bon gré, mal gré 
que tu en aie, tu confesseras que la chaleur astrale de même n’arrête pas à 
la superficie de la terre, mais pénètre jusqu’à son centre. 
Tu me feras cette objection. Comment se peut-il donc faire que toute la 
terre ne soit pas échauffée, puisque les rayons du 1 descendent jusqu’au 
centre, ou du moins que n’est-elle aussi chaude partout, comme à la 
superficie ? Car les Mineurs trouvent par expérience que descendant dans 
la terre creusée, elle n’est point chaude, & ne montre aucunes traces des 
rayons du 1 ? A cela je te réponds, que les rayons du 1 étant dispersés, 
n’agissent, & n’exercent leur force qu’aux lieux où ils sont ramassés & 
rendus sensibles, comme il se voit sur la superficie de la terre, de laquelle à 
cause de son épaisseur & de la dureté des pierres & des rochers, ne laisse 
pas de passage libre aux rayons, d’où vient que la chaleur est redoublée, en 
sorte que bien souvent il arrive que des morceaux de bois tombés par 
hasard sur des rochers s’allument & s’embrasent par la seule ardeur & 
réflexion des rayons du 1 qui y sont reçus. Ce qui n’arrive jamais dans l’air 
pour proche qu’il puisse être du 1, parce qu’il est rare & ne peut pas arrêter 
& réfléchir les rayons. Ainsi plus on monte haut en la région de l’air, & 
plus on sent de froid. Tellement que les montagnes les plus hautes, mêmes 
dans les climats les plus chauds, font couvertes de neige & de glace au-
dessus, pendant que leurs valons, quoique plus éloignés du 1 se trouvent 
échauffés & produisent mille sortes de fruits. Ce qui provient de la 
réflexion des rayons qui sa fait en bas dans les valons, & ne peut se faire au 
sommet des montagnes. 
Ces rayons du & qui se trouvent joints & multipliés sur la superficie de la 
terre par le moyen de la réflexion venant à pénétrer dans la terre, 
s’affaiblissent insensiblement, & viennent enfin dans leur première 
simplicité ; d’où vient que les parties du globe terrestre un peu trop 
éloignées du centre, n’ont pas en elles plus de chaleur que l’air le plus haut 
& le plus élevé. Que si quelqu’un pouvait aller vers le 1, il sentirait peu à 
peu que la chaleur s’augmenterait à mesure qu’il en approcherait, en forte 
qu’il la trouverait extrême quand il y serait parvenu. Il en est de même de la 
terre dont les parties qui se trouvent entre le 1, & le centre, ou tous les 
rayons du 1 sont ramassés, ont moins de chaleur que les autres parties, qui 
approchent davantage de l’un ou de l’autre de ces extrêmes. 
La preuve & la démonstration de ceci se voit clairement aux jours d’Été les 
plus chauds, auxquels les vapeurs aqueuses venant à être portées par le vent 



 

 

un peu plus haut en l’air qu’à l’ordinaire, elles viennent à se convertir en 
grêle, & en glace, par le moyen du froid qu’elles y trouvent. Si donc la 
moyenne région de l’air n’était extrêmement froide, comment se ferait cette 
coagulation, & congélation de la nue ? Et qui peut savoir la grandeur du 
plus grand froid qui se trouve dans les parties de l’air qui tiennent le milieu. 
Le froid sans doute y est tellement excessif, qu’aucun animal n’y saurait 
subsister un seul moment ; mais d’abord converti en pierre. Comme nous 
expérimentons souvent que les exhalaisons terrestres étant portées jusqu’à 
la moyenne région de l’air, elles s’y coagulent & convertissent en pierre, de 
sorte qu’on a vu bien souvent pleuvoir des pierres, qui pèsent des livres 
entières, & non seulement des pierres, mais encore a-t-on vu tomber de 
grands morceaux de métal, qui représentaient la forme de plusieurs gouttes 
d’eau collées ensemble. On peut voir plus au long de pareilles histoires 
dans plusieurs Auteurs. Il est donc constant que les rayons du 1 ne 
produisent point de chaleur dans les endroits où ils ont le passage libre ; 
mais quand ils viennent à trouver de la résistance, & à rencontrer une 
matière dure & solide, ils excitent de la chaleur plus ou moins selon que la 
résistance est plus grande, & la matière plus épaisse. Ainsi le bois ne reçoit 
pas une si forte impression de chaleur comme la pierre, ni la pierre comme 
le métal, selon que l’un est plus dur que l’autre, & se trouve avoir moins de 
pores pour laisser passer les rayons, le propre de la chaleur étant (comme 
nous avons dit) de pousser toujours en avant tant qu’elle ne trouve pas de 
résistance, & de ne s’en retourner en arrière qu’avec beaucoup de peine. 
L’exemple, & la preuve de ceci se voit, & dans le feu commun de la 
cuisine, & dans le feu du 1, & dans celui de la foudre. Car si quelqu’un a 
quelque pièce d’argent ou autre métal à la poche, & qu’il arrête quelque 
temps auprès du feu, il trouvera que la chaleur ayant passé facilement les 
habits s’est arrêtée & augmentée dans ce métal, y trouvant plus de 
résistance ; en sorte qu’a, peine le pourra-on tenir à la main, quoique les 
habits beaucoup plus proches du feu ne soient guères chauds. Il en est de 
même de la foudre, dont le feu partant avec une vitesse extrême n’a pas le 
temps, ni le moyen de chercher les trous & les pores d’un corps solide, 
pour passer peu à peu , c’est pourquoi il brise tout ce qui lui fait résistance, 
sa nature n’étant pas de rebrousser chemin, d où viens qu’il fondra 
quelquefois une épée dans le fourreau, sans toucher & sans altérer le 
fourreau, où il n’a point trouvé de résistance. Ainsi donc le feu trouvant de 
la résistance à l’épée ou à un autre corps, force & détruit l’élément le plus 
faible. Car le feu seul est le plus puissant de tous les éléments, incapable de 
céder aux autres trois, lesquels sont obligés de céder à la force que Dieu lui 
a donnée dès sa création. 
Je fais le même raisonnement de la chaleur du 1, de la 2, & des autres 



 

 

astres, & de leurs vertus cachées, à savoir qu’elles poussent toujours en 
avant jusqu’à ce qu’elles trouvent de la résistance, alors elles s’arrêtent, se 
ramassent, & sont contraintes de rebrousser chemin, cherchant un lieu ou 
elles puissent se reposer & devenir corporelles. Car la chaleur centrale de la 
terre est extrême, & ne souffre rien dans son centre, mais à l’instant qu’il y 
vient quelque chose, elle la repousse tout autour vers ses parties humides & 
poreuses de la terre, où les rayons étant sublimés, & cachés, prennent un 
corps sensible, avancent d’une forme en une autre, jusqu’à ce que ne 
trouvant point d’empêchement ils soient cuits dans la perfection métallique. 
Qu’on ne croie pas pourtant que j’entende parier par ce feu central de la 
terre, du feu do Purgatoire, destiné pour le tourment des Ames 
malheureuses ; je ne connais point du tout ce lieu là, ni ne me soucie d’en 
savoir rien. Le lieu que je décrits est de la recherche de la philosophie 
naturelle ; de l’autre la sainte Ecriture en a parlé, lequel je laisse avec les 
Théologiens pour en épouvanter les impies. Car véritablement il y a des 
peines réservées pour les méchants, que personne ne méprise point ces 
menaces. Dieu est juste, & ne veut point être moqué; il viendra & mettra 
fin à toutes choses, lorsque le monde qui est si corrompu & si perverti y 
songera le moins. 
Puisque nous sommes tombés sur le discours du feu du Purgatoire, je ne 
saurais m’empêcher d’examiner un peu les opinions faibles, & frivoles, de 
certains faux Docteurs sur cette matière. Il se trouve plusieurs montagnes 
qui jettent grande quantité de flamme, de fumée, de cendres, & de caillons. 
Dans l’Europe se trouve Mont Gibel en Sicile, en Islande, cela proche de 
Norvège, le Vésuve proche Naples, & plusieurs autres en d’autres parties 
de la terre ; dont les unes à divers temps, & les autres continuellement 
brûlent & fument. Ces lieux passent dans l’esprit de plusieurs personnes 
pour des cheminées d’Enfer, ou de ce lieu auquel Lucifer a été précipité 
avec tous ceux de son parti, à cause de son orgueil, & où les damnés sont 
tourmentés : Mais cela ne peut être conforme à la vérité, parce que les 
montagnes brûlantes ont une cause naturelle de leur incendie, connue 
pourtant de peu de personnes : Il faut donc savoir qu’il se trouve en certains 
endroits des montagnes entières de soufre, lesquelles étant allumées. Ou 
par le feu central, par la foudre, ou par quelque autre accident, il faut 
nécessairement qu’elles brûlent. Et lorsqu’elles ont une fois commencé, 
personne ne peut éteindre ce feu, à cause de la grandeur & du danger qu’il 
y a de s’en approcher. Étant donc laissé en sa liberté, il brûle & mine 
continuellement, parce qu’il ne manque pas de matière. 
Que si quelqu’un s’étonne de ce qu’il y a de ces montagnes qui brûlent 
depuis des siècles entiers, voire même depuis plus de mille ans, selon les 
mémoires & les traditions que nous en avons ; qu’il sache que cela se peut 



 

 

faire facilement, non seulement à raison de la grandeur de la montagne qui 
est remplie de bitume, de soufre, & choses semblables,, mais encore à 
cause du mouvement continuel des astres, lequel répare incessamment cette 
perce & consomption de matière, n’engendrant pas seulement des minéraux 
, maïs aussi toute sorte de matière combustible, par le moyen de laquelle ce 
feu s’augmente & s’entretient. 
Ils prétendent encore de prouver leur opinion sur ce qu’ils disent qu’en 
certains temps on entend proche de ces montagnes des gémissements & des 
hurlements, que le peuple simple & crédule s’imagine partir des âmes 
damnées, mais ce sont des contes de vieille ; & l’on n’entend ces 
gémissements qu’alors que la montagne fait effort pour jeter une quantité 
extraordinaire de flamme : hors de cela elle brûle & fume sans bruit fort 
paisiblement. Les habitants du lieu des qu’ils entendent ces gémissements 
& ce bruit, savent fort bien qu’ils auront bientôt une moisson de cendres, de 
feu, & de pierres, & tachent de se mettre à couvert. Souvent de fois prés de 
ces montagnes, les habitants apprêtent quantité de soufre pour l’usage 
commun des hommes, & en gagnent leur vie. Pour ce qui est de ces 
gémissements, ce n’est autre chose que le feu qui fait effort pour passer à 
travers des rochers & des conduits fort étroits. 
Ils disent encore qu’autour de ces montagnes brûlantes, on voit souvent 
paraître des spectres & des esprits. Cela est vrai, je l’avoue, & fondé même 
dans la nature : mais on ne prouvera jamais que ces esprits soient des 
démons infernaux, puisque ailleurs aussi on voie paraître de tels esprits 
dans les entrailles de la terre, qui blessent souvent les Mineurs, quelquefois 
les tuent, les estropient, ou les empoisonnent, d’autrefois ; ils ne font point 
de mal, mais les regardent travailler paisiblement, se jouent des instruments 
des Mineurs, & leur aident même quelquefois dans leur travail. Ces esprits 
paraissent en plusieurs formes, tantôt en forme d’un cheval, d’un chien, ou 
d’autre animal ; tantôt en forme d’un petit homme voûté, souvent avec le 
froc & l’habit de Moine. Tels esprits sont pour l’ordinaire les marques 
d’une grande félicité & d’une extrême richesse de la mine. Souvent ils sont 
fort méchants, étouffent les Mineurs par des mauvaises exhalaisons, ou les 
précipitent dedans les puits, & sont cause qu’on a été contraint 
d’abandonner plusieurs mines très bonnes & très fertiles, parce que le 
trésor en était gardé trop opiniâtrement par ces esprits. 
On les nomme Pygmées, ou petits hommes terrestres, & ne sont point du 
tout esprits infernaux, mais esprits terrestres qui sont des choses 
merveilleuses dessous la terre. Ainsi dans ces montagnes brûlantes il y peut 
avoir des esprits ignées, de même qu’on tient aussi qu’il y a des esprits 
d’air & d’eau. Ce n’est pas que personne nie que le démon ne se mêle bien 
souvent avec ces esprits élémentaires pour dresser des embûches aux 



 

 

hommes : car il est toujours comme un lion rugissant qui se promené 
cherchant quelqu’un pour le dévorer, contre lequel il se faut armer de 
veilles & d’oraison, selon le précepte de saint Pierre. 
Que ceci sois dit par parenthèse touchant les esprits, tant ceux qui sont 
autour des montagnes brûlantes que ceux qui habitent dedans les mines & 
se laissent voir en plusieurs figures. Je reviens maintenant à ma 
proposition, savoir que le feu qui sort de ces montagnes brûlantes n’a rien 
de commun avec le feu central ou infernal, mais qu’elles jettent un feu 
grossier & matériel. Ce que je prouve en cette sorte. 
Premièrement, ces montagnes de temps en temps, cessent de flamber, & ne 
jettent que de la fumée, tantôt plus, tantôt moins. Quelquefois elles 
s’éteignent tout à fait faute de matière à brûler. Mais le feu central ne peut 
jamais se diminuer ni s’éteindre pendant le temps que le Soleil & les 
Étoiles luisent & jettent leurs vertus au centre de la terre ; de même que le 
feu, d’Enfers dont parle la sainte Ecriture, ne s’éteindra jamais. Le feu donc 
de ces montagnes pour si violent qu’il soit, n’est ni le feu central ni le feu 
d’Enfer ; mais il est un feu purement matériel qui croît & décroît, & se perd 
enfin faute de matière. De plus le feu de ces montagnes n’est pas chaud 
extraordinairement, mais est pour la plupart rempli de fumée, & la terre 
tout autour environ mille pas est fort chaude, en sorte qu’on ne peut pas 
marcher dessus sans se brûler. Les eaux qui passent par-dessus ces 
montagnes, ou qui en sortent, sont toutes bouillantes, & sentent le soufre 
qu’elles contiennent en abondance. 
Outre ces montagnes brûlantes & fumantes, il se trouve des antres & des 
cavernes qui ne jettent ni flamme ni fumée, mais poussent seulement une 
grande chaleur, qui est une autre espèce de feu duquel il est traité dans les 
Chroniques des Métalliques, où il est rapporté entre autres choses qu’il se 
fit un grand trou dans une Montagne, lequel jetait une grande chaleur, & 
donnait seulement de nuit quelque petite & fertile clarté, se de jour on ne 
remarquait qu’une exhalation chaude. 
La curiosité prit là-dessus un Moine d’y jeter un vaisseau de cuivre attaché 
au bout d’une chaîne de fer, croyant d’en retirer de l’or tout fondu ; mais 
dès que le vaisseau eut touché le feu il fondit en un moment, & le Moine ne 
retira que sa chaîne. Il ne fut pas pourtant satisfait de ce seul essai, il y 
plonge ensuite un pot de fer au tout d’une grosse chaîne de fer; mais il ne 
retira que sa chaîne, & encore y en laissa-t-il vue bonne partie, laquelle fut 
brûlée avec le pot dans un moment comme de la paille, & s’en alla à même 
temps en fumée, avec un bruit si épouvantable que le Moine eût peine à se 
sauver. Or ce feu si violent que dans un moment il réduisait un pot de fer en 
fumée, ne pouvait pas être le feu commun & matériel, parce qu’il jette de la 
fumée, il faut donc dire que c’était un feu purement astral & céleste. 



 

 

Ceux qui travaillent aux mines savent assez que le feu central pousse en 
haut à travers les cavernes des montagnes où il produit les  métaux  & les 
mûrit ; de telle façon que plus ils descendent bas, plus ils sentent de 
chaleur, laquelle ne provient pas entièrement de l’action des minéraux qui y 
croissent, mais pour la plus grand par elle provient du feu central, & le feu 
central vient des astres. Or de quelle façon les astres engendrent ce feu 
central, & ce feu central engendre les  est  & les minéraux, je vais 
l’expliquer aux ignorants le plus brièvement qu’il me fera possible. 
Nous liions dans la Genèse que lors que Dieu fit le monde, il tira 
premièrement du chaos les éléments, leur assigna un lieu à chacun, & un 
office particulier. Or de quelle manière ils sont conservés par une 
circulation continuelle, & comme quoi toutes choses en sont engendrées, la 
Philosophie naturelle nous l’enseigne, il n’est donc pas nécessaire de le 
traiter ici au long, & je me contenterai d’expliquer brièvement la naissance 
& l’origine des  métaux, autant qu’elle m’est connue, à savoir de quelle 
façon le genre métallique tire son origine des éléments, son accroissement, 
son augmentation, & enfin sa perfection,                          
J’ai montré ci-devant comme quoi l’élément du feu à savoir le 1 la 2, & les 
autres astres, envoient leurs vertus invisibles & leurs rayons de feu 
jusqu’au centre de la terre, où ils sont ramassés, causant une extrême 
chaleur, & ne se pouvant arrêter dans ce lieu, sont réfléchis & dispersés 
dans tout le globe terrestre, où ils font ces belles productions des  métaux & 
des minéraux ; de quelle façon cela ce fait, je vais l’expliquer en peu de 
mots. 
Toute chose spirituelle de quelque corps qu’elle ait tiré sa naissance, étant 
invisible & impalpable, d’elle seule il ne s’en peut rien faire, mais elle 
demeure toujours esprit, jusqu’à ce qu’elle rencontre quelque sujet ou elle 
s’attache, s’unisse, & prenne un corps par son moyen, pur ou impur, selon 
la pureté de l’esprit & de la matière. L’esprit tient le lieu de semence, le 
sujet, de matière, répond à la, terre, ou à la matière dans laquelle il est cuit, 
& converti en un corps conforme à la nature. 
Il faut remarquer que la conception & la génération des  métaux, est fort 
différente de celle des végétaux & des animaux: car en plusieurs végétaux 
qui sont déjà parfaits, la nature pour propagation de l’espèce prépare une 
semence qui est la partie la plus noble de la plante ; laquelle semence étant 
mise en terre au Printemps, vient à produire une autre terre toute pareille à 
la première, qui pousse derechef une nouvelle semence, ce qui continue 
toujours. Que s’il y a quelques herbes qui se multiplient par racine, & non 
par semence, la racine sert de semence à ces herbes, & celles qui naissent 
sans semence, & sans racine, naissent par la vertu des éléments qui ont la 
faculté d’engraisser la terre d’eux-mêmes ; & de faire naître toute sorte de 



 

 

plantes. Il en est de même des animaux, les uns ont leur propre semence ; 
les autres sont engendrés des éléments immédiatement par le moyen de la 
putréfaction. 
Les minéraux s’engendrent pareillement en ces deux façons, à savoir par 
l’imprégnation universelle faite par les astres au commencement de la 
création du monde, & l’autre par l’imprégnation journalière. Et comme la 
première génération des animaux & des minéraux est beaucoup plus noble 
que l’autre génération accidentelle & journalière, de même en est-il des 
minéraux. Car comme il y a des végétaux qui acquièrent plutôt leur 
perfection les uns que les autres, & meurent aussi plutôt ; de même les  
métaux  & les minéraux plus vite ils croissent, & plutôt ils meurent, & tout 
au contraire. Comme l’animal raisonnable & mobile, surpasse mille fois le 
végétable en fixité & noblesse, de même le minéral surpasse en fixité 
l’animal. Et lorsque les végétaux, les animaux & les minéraux viennent à se 
corrompre & détruire, retournant dans le néant, dans cette dissolution, 
chaque élément reprend ce qui lui appartient ; les astres retirent l’esprit ; la 
terre, le corps qu’elle avait donné ; & chaque principe retourne à son 
principe, dont il était sorti au commencement. C’est de cette façon que 
toutes choses meurent & se régénèrent continuellement selon l’expérience 
journalière. 
Je parle ici en Physicien & Philosophe naturel, & ne prétends pas 
d’enfermer dans ce discours l’âme raisonnable, laquelle partant de Dieu 
immédiatement, est par conséquent immortelle, n’ayant ni sa naissance, ni 
sa mort commune avec le reste des choses, lesquelles étant engendrées des 
éléments, meurent dans la dissolution de leurs principes, & ces principes 
périront aussi à la fin. Hors de cela les  métaux l’emportent en noblesse & 
perfection sur toutes les autres productions de la nature. Car tout ce qui 
produit en peu de temps, meurt aussi en peu de temps, & n’est de longue 
durée, comme les végétaux & les animaux ; mais les  métaux  demeurent 
longtemps à être produits, & subsistent aussi longtemps. C’est pourquoi ils 
sont les plus fixes & les plus nobles de-tous les trois règnes végétal, animal, 
& minéral. 
Quelqu’un me dira que j’estime extrêmement la nature des  métaux, & que 
les animaux qui vivent & se meurent, approchant de plus prés de la nature 
de l’homme, sont bien plus nobles ; mais c’est une opinion qui ne provient 
que de l’ignorance & peu de connaissance qu’on a des minéraux, animaux 
& végétaux. On acquerra cette connaissance, quand an aura bien compris 
comme quoi le monde est un animal, & a été appelé tel par les anciens & 
par les modernes Philosophes. Or entre le monde qu’on appelle 
Macrocosme, c’est-à-dire, grand monde, & l’homme qui est appelle 
Microcosme, c’est-à-dire petit monde, il y a une parfaite ressemblance ; car 



 

 

tout ce qui est dans le macrocosme se trouve aussi parfaitement dans le 
microcosme, comme tous les Philosophes ont démontré, & serait inutile ici 
de le répéter, je dirai seulement ceci en passant, qui regarde le sujet que 
nous traitons, à savoir, que si la terre est un grand animal , & comparable a 
l’homme, il faut qu’elle vive aussi & se meure, jouissant des mêmes 
avantages que l’homme. On remarque premièrement dans l’homme les sept 
membres principaux, le cœur, le cerneau, le foie, le poumon, & le reste. Il a 
ensuite du sangs des os mous & durs, des muscles & des ligaments que 
l’anatomie démontre. Il est couvert de poil au dehors, dans lequel se 
trouvent souvent des poux, & des puces; il faut que la même chose se 
trouve dans le monde, puisque c’est vu grand animal, lequel rapport, je 
passe ici sous silence, parce qu’il est amplement démontré par plusieurs 
autres. Je prouverai seulement ici que les végétaux & les animaux peuvent 
être comparés avec les  métaux. 
Celui qui accordera qu’un sang très bon & très pur, qui est le siège & le 
domicile de la vie est plus excellent & plus noble que les chevaux & les 
insectes qui s’y nourrissent, avouera aussi que les  métaux  sont plus nobles 
que les arbres & toute sorte de végétaux, qui sont la dernière des animaux : 
Les métaux sont la plus précieuse partie du monde, tirant leur origine du 
cœur venant du feu central. Car le feu central excité & allumé par les astres 
supérieurs, répond au cœur des animaux, lequel est toujours en haut, & 
conserve le corps par le moyen des esprits chauds & vivifiants. Et comme 
le sang des veines est épandu par tous le corps pour le conserver, ainsi les  
métaux sont épandus dans la terre. Car si le feu du cœur terrestre central 
n’envoyait ses esprits qui sont extrêmement chauds par toute la terre pour 
l’échauffer, toutes choses seraient mortes & stériles & ne se ferait aucune 
génération. Or la terre est fertile d’arbres, de fruits, & d’herbes pour la 
nourriture des animaux, & les végétaux & les animaux qui s’en nourrissent, 
sont la dernière & la plus vile partie de ce grand animal. Pour les  métaux, 
ils représentent le meilleur sang : car, comme les veines sont épandues dans 
tout le corps, étant plus grosses dans le tronc, duquel forcent planeurs 
rameaux qui devenant insensiblement plus minces & déliés, représentent 
par tout le corps la forme d’un arbre : La même chose sont les  est  dans le 
ventre de la terre. Pour ce que les vertus des astres étant descendues 
jusqu’au centre de la terre, & n’y pouvant pas s’arrêter à cause de la 
chaleur excessive, elles en sont repoussées & réfléchies de toutes parts vers 
la circonférence, où ils forment les  métaux  par le moyen d’une humidité 
solide & compacte. Ces  métaux  s’épandent en mille rameaux par route la 
terre, comme des arbres, en sorte que bien souvent le sommet de ces arbres 
métalliques s’étend jusqu’à la superficie de la terre, & se laisse voir, 
principalement s’il arrive quelque grande inondation au haut des 



 

 

montagnes, qui emporte une partie de la terre, & découvre à nu les veines 
solides des métaux. 
Il y a encore plusieurs autres moyens par lesquelles les mines métalliques 
viennent à être découvertes ; tels que sont les grands embrasements, 
lorsque tout un bois vient à se brûler par !a négligence d’un pasteur qui y a 
mis le feu sans y penser, alors la terre s’ouvre à cause de la chaleur 
excessive, & le métal était fondu sort, & se découvre. Souventefois aussi il 
se découvre par de grands tremblements de terre, souvent en creusant des 
puits, ou labourant la terre; souvent les vaisseaux passant par les mines 
emportent du sable métallique, & donnent occasion d’en chercher la racine. 
Souventefois par le moyen des animaux. Car un chenal venant à battre du 
pied sur une montagne, peut découvrir la veine, comme il est arrivé 
autrefois à Rametsbergue. D’autrefois des pourceaux en cherchant un 
gland, ont découvert des mines. Ou bien quelquefois le métal tout pur 
s’élever hors de !a terre, & c’est de cette façon que la mine très riche de 
Kuttemberg en Bohême a été découverte par un Moine, lequel se 
promenant dans un bois, ayant rencontré un petit chalumeau d’argent qui 
sortait hors de la terre, y laissa son froc dessus pour marque, & fut en 
avertir ceux de la maison. Souventefois aussi de grands orages venant à 
déraciner des arbres tous entiers, découvrent les endroits où les mines sont 
cachées,. 
On en peut juger aussi par de petites flammes bleuâtres, qui s’allument & 
voltigent dessus la terre. La raison de cela est, que les petites vapeurs 
sulfurées, qui s’élèvent continuellement des mines, s’allument par la 
chaleur de l’air, & ces mêmes vapeurs sulfurées sont cause que l’herbe qui 
croît en ces endroits est plus grêle, plus sèche, & plus déliée, que les arbres 
sont plus petits, ont leurs feuilles plus minces & plus pâles qu’à l’ordinaire 
des autres lieux. La même où la neige, la rosée & la grêle se fondent, & 
disparaissent plus vite. C’est une marque qu’il y a des mines métalliques, 
dont les vapeurs chaudes venant à monter dessèchent ainsi la superficie de 
la terre. 
Les mines métalliques peuvent être aussi découvertes par la vertu d’une 
verge de Coudrier en voici le procédé dont j’ai souvent fait expérience. 
Fondez les  métaux  sous certaine constellation, & en faites une boule 
trouée par le milieu, dans le trou fiché un rejeton de Coudrier de l’année, & 
qui n’ait point de branches, portez cette verge étendue droit devant vous 
parmi les lieux où vous croyez qu’il y ait du métal, & lorsque la verge se 
fléchissant, la boule viendra à s’abaisser vers la terre ce sera un ligne qu’il 
y a du métal là dessous ; ce procédé est très véritable, & comme il a son 
fondement dans la physique, il est préférable à toutes les autres façons de 
découvrir les  métaux. Ne vous étonnez pas de ceci, puisqu’il y a tant de 



 

 

choses qui nous sont cachées. Qui sait la raison pour laquelle l’aimant attire 
le fer, & l’ambre échauffé attire le sel, & les autres végétaux ? La terre est 
toute pleine de merveilleux & incomparables secrets que nous devons 
diligemment observer. 
Les Auteurs sont fort différents touchant les causes de la diversité des  
métaux. Ils en donnent diverses raisons. Les uns disent qu’il n’y a que 7.  
métaux parce qu’il n’y a que 7. Planètes qui les engendrent. Ils donnent le 
plomb à Saturne : l’étain à Jupiter : le fer à Mars : l’or au Soleil : le cuivre à 
Vénus : l’argent vif à Mercure : & l’argent à la Lune. Mais cette opinion ne 
semble pas vraisemblable. Car de quelle façon chaque planète chercherait-
elle son lieu propre, & particulier pour y jeter la semence, & produire son 
métal, puisque nous ne trouvons jamais dans la terre aucun métal tout seul 
& sans mélange des autres ? Cas jamais la mine de plomb n’est sans argent, 
la mine d’étain, sans or, & sans argent, la mine de cuivre & de fer contient 
toujours en soi de l’argent, & quelquefois de l’or. Jamais l’or n’est sans 
argent ou sans cuivre ; l’argent est rarement sans or & sans mélange des 
autres  métaux. Que si chaque planète en particulier engendre son propre 
métal, d’où vient le mélange des autres ? On ne pourra tenir cette opinion 
que des  métaux  qui se trouvent seuls dans les veines, ou qui se trouvent en 
petits grains parmi le sable. J’ôte de ce nombre les  métaux  qui se trouvent 
quelquefois 2, & 3, joints ensemble : chacun pourtant dans sa propre veine, 
mis les uns sur les autres, souvent même ils s’entrelacent & mêlent 
ensemble, ne faisant qu’une même veine, & ensuite se séparent en plusieurs 
petites branches. Mais si chaque planète produisait son propre métal, elle 
choisirait aussi son lieu propre & particulier, dans lequel elle ne fut pas 
interrompue dans son travail. 
Accordons que chaque métal ait sa planète. Mais qu’elle étoile donnerons-
nous au Bismuth, an Cobalt, à l’Antimoine & au Zinc, qu’on rejette sans 
raison du nombre des  métaux, & qui sont toutefois plus métalliques que le 
Mercure, puis qu’ils fondent comme les autres  métaux, & se travaillent par 
la main de l’ouvrier à divers usages ? Ce que le Mercure ne fait pas. A la 
vérité il se trouve quelques  métaux  seuls dans les veines, comme le plomb 
& l’argent. L’or aussi se trouve en plusieurs endroits séparé parmi le sable, 
mais il n’est jamais sans argent & sans cuivre. Le fer & l’étain de même se 
trouvent souvent dans la, terre, ou dans le sable en petits grains; mais ils ne 
sont jamais purs, étant toujours mêlés avec la pierre. On tire de ces grains 
un étain excellent, qui contient beaucoup plus d’or que l’autre étain tiré des 
mines, parce que lorsqu’on lave ces petits lopins d’étain granulés, il s’y 
mêle plusieurs autres petits grains contenants de l’or, lesquels viennent 
après à être cuits & fondus avec l’étain : ainsi les grains de fer détachés 
donnent un fer excellent. 



 

 

Les Mineurs trouvent bien souvent du Mercure coulant ou enfermé dans 
vue pierre rouge, lequel il faut revivifier ; quelquefois ils trouvent du cuivre 
en petits grains. Autrement tous les  métaux naissent & croissent dans leurs 
mines, & dans les veines des montagnes, desquelles on les tire avec de 
grands travaux, de grands frais & de grands dangers, en le brûlant, le lavant 
& le repurgeant. Mais, de .qu’elle façon se fait cette préparation ? Quelle 
est la marque pour connaître quand elle est bien faite ? Comme quoi est ce 
qu’il faut chercher les  métaux, briser la mine, la laver, la fondre, & la 
séparer de ces excréments ? Il y a de très considérables Auteurs qui 
l’enseignent amplement, comme Georgius, Agricola, & Lazarus Erker. 
Je le conclus donc que tous les  métaux  & demi métaux  ou minéraux 
proviennent d’une même semence, mais qu’ils sont diversifiez par accident 
en plusieurs espèces ; d’autant que les vertus des astres étant portées toutes 
ensemble au centre de la terre, ne demeurent pas seules & séparées, mais se 
mettant ensemble les unes avec les autres, elles sont réfléchies vers les 
cavernes des montagnes, & cherchent un lieu de repos ou, elles se bâtissent 
un corps, lequel est engendré pur ou impur, selon la pureté ou impureté du 
lieu. Ce lieu eu est comme la matière qui reçoit la semence pour la mûrir & 
pour la cuire. Les esprits astraux sont comme la Semence virile, laquelle 
par le concours d’une terre humide est reçue dans les cavernes comme dans 
sa matrice, où elle est cuite, nourrie, & convertie en diverses formes 
métalliques & corps palpables, le tout selon la bonté & pureté du lieu. Ce 
qui prouve encore que tous les  métaux  proviennent d’une même semence ; 
c’est que dans leur commencement ils sont encore crus, mûrissent 
insensiblement, & se perfectionnent tons les jours. Ce que l’on voit par 
expérience non seulement dessous, mais même dessus la terre. De là viens 
que les Mineurs rencontrant une mine crue, comme par exemple de 
Bismuth ou de Cobalt, ou de Zinc, venant à l’examiner à la façon de 
l’argent, & n’y trouvant rien, disent qu’ils sont venus trop tôt, & après 
avoir exposé la mine a l’air par quelques années , ils y trouvent quantité 
d’argent. 
Toutes ces raisons prouvent assez que si la semence des  métaux  trouvait 
une matrice pure & propre, qui ne fut point empêchée par des accidents, 
elle ne produirait jamais que de l’or, comme le plus parfait des  métaux. Or 
que ce soit toujours l’intention de la nature de pousser ce qu’elle a 
commencé jusqu’à sa dernière perfection, & qu’il n’y ait que l’or qui soit 
parvenu à ce souverain degré métallique, tous les autres  métaux  étant 
imparfaits, lesquels il y a moyen de porter à la perfection par le moyen de 
la vraie chimie ; c’est ce que je démontrerai amplement dans ma troisième 
Partie. Que si on ne pouvait pas prouver comme quoi les  métaux 
imparfaits, peuvent être perfectionnés par le moyen de l’art & du feu, il 



 

 

faudrait vraiment croire pour lorsque chaque métal avait sa semence ou sa 
planète appropriée. Mais s’il y a moyen de tirer beaucoup d’argent du 
plomb après quelques digestions & coctions, par le moyen des sels, & 
même d’en tirer de l’or, après une plus longue digestion, au lieu 
qu’auparavant selon la preuve commune des coupelles il contenait très peu 
d’argent ; on voit par là évidement que la nature ne voulait pas simplement 
faire du plomb, mais qu’elle voulait poursuivre & pousser cette matière 
jusqu’à la perfection de l’argent & de l’or. On peut tout de même fixer les  
métaux  bâtards, ou autrement minéraux, comme l’Antimoine, le Cobalt, le 
Zinc, le Bismuth & semblables ; en sorte qu’ils donnent de fort bon or à la 
coupelle. Ce qui s’enseignera clairement dans la troisième Partie. 
Tu vois donc que s’il y a tant de  métaux  imparfaits, ce n’est pas faute de 
la nature, mais des accidents externes qui l’ont empêchée. Car si l’or n’était 
pas en puissance dans les  métaux  imparfaits, comment l’en pourrait-on 
tirer par i’ industrie ? Il n’est pas au pouvoir de l’art de créer l’or, ou 
l’argent ; la nature le peut sous la terre mais sur la terre, elle ne le peut sans 
l’aide de l’art. Lorsque le jardinier laisse sécher la semence, & la racine de 
ses plantes, faute d’arroser la terre, & de lui donner ce qui lui manque ; ce 
n’est pas la faute de la semence, si elle vient à périr contre le dessein de la 
nature, c’est la faute du jardinier. La nature a bien souvent besoin d’aide, 
comme il se voit dans les fruits des animaux & des végétaux, pourquoi les  
est  n’auront-ils pas aussi besoin de l’assistance de l’art & de l’industrie de 
l’homme ? Il est donc confiant que la nature veut faire de l’or des minéraux 
& des  est  imparfaits, tout de même qu’elle veut faire d’un enfant, un 
homme, & d’un noyau, un arbre, que s’il en arrive autrement, ce n’est pas 
sa faute, c’est celle des accidents externes qui l’en ont empêchée. 
Je pense avoir suffisamment prouvé, comme tous les  métaux  sortent d’une 
même semence ou racine, & qu’ils peuvent être réduits & ramenés ; que les 
minéraux peuvent être fort bien comparés aux premiers germes des 
végétaux ; les  est  imparfaits, aux plantes qui sont à demi élevées, & l’or à 
la semence, ou plutôt au fruit achevé dans sa dernière perfection. Mais ceci 
se doit entendre de l’origine & de la génération universelle des  métaux, 
dont la plus grande quantité est engendrée dans les cavernes des 
montagnes, & en est tirée avec de grands frais, de grands dangers & de 
grands travaux. 
L’autre génération des  métaux  se fait d’une façon toute différente sans 
semence commune centrale, mais seulement par la vertu des astres sur la 
superficie de la terre, & par cette voie il ne s’engendre que fort peu de 
métal. Nous avons dit que les végétaux & les animaux s’engendraient en 
deux différentes façons ; il en est de même des  métaux. La première est 
ordinaire & sensible, l’autre est rare & insensible. Les plantes sont 



 

 

produites, ou par la propagation de leur semence ou racine, ou elles sont 
produites toutes de nouveau par la seule influence des astres & par la vertu 
des éléments. Comme si l’eau de pluie vient à être desséchée par la chaleur 
du � ou de l’air, la terre reste au fonds, laquelle par sa propre vertu 
naturelle sans le secours d’aucune semence produit diverses plantes, divers 
petits animaux, vermisseaux & mouches. La même chose arrive aux 
métaux lorsque le �ou un autre astre agissent sur une terre humide, les 
vertus astrales s’assemblent, & étant devenues corporelles produisent 
divers minéraux &  est  selon la pureté de la matrice ou terre humide, l’eau, 
étant comme la matrice, & l’astre comme le père qui répand sa semence. 
Il n’est pas possible qu’il s’engendre aucun métal dans le centre de la terre, 
à cause de la grande sécheresse ; mais bien loin du centre où la terre est 
humide par les eaux qui l’arrosent, auxquelles les esprits se peuvent 
joindre, & être ensuite convertis en métal. Car l’esprit sec ne peut pas se 
coaguler de soi-même, à cause de la sècheresse, il a besoin d’une matière 
propre à lui faire prendre corps, qui est l’eau; dès aussitôt que l’esprit 
sulfureux est mêlé en l’eau, ce n’est plus de l’eau commune, c’est le 
principe & premier ébauchement de la génération métallique, que les 
Philosophes appellent Mercure ; non ce Mercure commun métallique, mais 
une eau visqueuse, que les Chimistes appellent écume fermentante, laquelle 
étant reçue dans un lieu propre, & entretenue par une douce chaleur & 
humidité centrale, se convertit enfin en métal. 
Cette conception donc & cette génération des  métaux  ne se sont pas 
seulement sous la terre, par le moyen des esprits centraux élevés en haut : 
mais elles se font aussi sur la superficie de la terre, les astres venant à jeter 
leurs invisibles rayons sur une terre subtile & grasse, sur laquelle étant 
arrêtés ils deviennent corporels. Car le feu astral ne cesse jamais d’envoyer 
ses vertus à la terre &’ de l’engraisser de divers embryons de végétaux, 
minéraux, &  métaux, selon qu’il trouve la matrice disposée. Et cette 
imprégnation & génération ne se fait pas seulement dans la terre très propre 
pour la génération des  métaux ; mais encore dans l’air & dans les nues. 
D’où nous voyons qu’il pleut bien souvent de petits animaux, comme 
sauterelles, grenouilles &c. Il y a même des histoires dignes de foi, qu’on a 
vu tomber des nues jusqu’à plus de cent pierres, & même de gros morceaux 
de fer malléables, faits en forme de gouttes d’eau colées les unes aux 
autres. C’est ainsi que les comètes & autres substances ignées, après avoir 
été élevées en l’air, venant à être resserrées par le froid qui les environne, 
s’allument, brûlent, & meurent enfin, descendant en bas sur la terre en 
guise d’une fumée arsenicale & empoisonnent la terre de leurs fèces, d’où 
provient ensuite une infinité de maladies. La foudre même n’est qu’un nitre 
subtil allumé de même aussi que les pierres qui tombent avec un grand 



 

 

bruit. Il est par là évident que le feu central ne fait pas seulement des 
générations dans les entrailles de la terre, mais le feu astral aussi cherche en 
l’air & dans les nués, un lieu pour y engendrer des  métaux ; or entre tous 
les lieux, les plus propres sont véritablement les cavernes de la terre. 
Je sais bien que touchant la génération de ces métaux qui se trouvent sur la 
terre parmi le sable, il y a plusieurs différentes opinions, mais elles sont 
presque toutes erronées. Plusieurs estiment que l’or qui se trouve sur le 
bord des ruisseaux n’a pas été produit, mais qu’il y a été porté des veines 
ou du haut des montagnes par la force des eaux qui en découlent avec 
violence, & cela peut être vrai quelquefois ; mais que tout l’or qui se trouve 
le long des ruisseaux, y soit porté par les eaux des fontaines qui découlent 
des montagnes, cela n’est pas raisonnable ; il y a bien plus d’apparence 
qu’il a été engendré là même, puisqu’il s’en trouve en certains endroits 
extrêmement éloignés de toute sorte de fontaines, & qu’il s’en trouve sur le 
haut des montagnes parmi la terre & parmi le sable, où il n’y a jamais eu de 
fontaine. Tel qu’est la plupart de l’or que les Hollandais achètent des 
Indiens. Il y a eu encore de semblables lieux en Allemagne, à savoir des 
lieux élevés & éloignés de toute sorte d’eaux ; d’où il faisait apporter la 
terre & le sable au bord des ruisseaux pour les laver & pour en séparer l’or. 
Et encore aujourd’hui autour des montagnes où l’on a accoutumé de laver 
les grains d’étain, il se trouve parmi ces grains, des grains d’or. La raison 
par laquelle l’or se trouve plus ordinairement le long des fleuves & des 
ruisseaux, est parce que l’eau emporte par sa rapidité le sable le plus léger, 
laissant les grains d’or comme les plus pesas, lesquels sont après lavés 
facilement & séparés du reste du sable. Or cette sorte d’or qui se trouve ici 
en Allemagne & autres lieux, est rarement sans mélange d’argent, & de 
cuivre, & n’est pas toujours fin & pur métal, mais il se trouve en forme de 
poudre soufrée, lequel soufre étant brûlé & emporté par la fusion, cette 
matière acquiert la couleur, la mollesse, la ductibilité, & pureté de l’or. 
Celui qu’on apporte des Indes a des grains qui approchent fort de la pureté, 
mais de toutes sortes d’or le plus fin est estimé celui qui vient de l’Hongrie 
& de Transylvanie, lequel j’ai éprouvé aller à la pureté du ducat. 
Je pense avoir suffisamment démontré comme quoi l’or ne s’engendre pas 
seulement dans les entrailles de la terre par le feu central, mais aussi sur la 
superficie de la terre, par la vertu des astres. Et non seulement l’or s’y 
engendre ; mais encore tous les autres  métaux  & minéraux, 
principalement le fer & le cuivre, & particulièrement le fer, lequel se trouve 
partout & abondamment enfermé dans certaines pierres rondes ou faites, à 
angles qui tiennent fort ordinairement de la nature de l’or. Ce qui est 
méprisé & négligé de tout le monde, & à quoi pourtant il faudrait prendre 
garde. Telles sont aussi les pierres jaunes ou rouges, qui contiennent de l’or 



 

 

& du fer ensemble. Car il y a grande familiarité & amitié entre le fer & l’or, 
sous laquelle est caché un très grand secret que j’enseignerai dans ma 
troisième Partie. 
 
Afin de convaincre plus fortement les incrédules, & de leur faire voir que 
les  métaux  s’engendrent souvent sur la superficie de la terre dans des 
lieux humides & limoneux, sans l’aide d’aucune semence centrale, je leur 
rapporterai l’exemple suivant, lequel prouve assez que les astres trouvent 
par fois une matière propre à la génération des  est  dans des lieux toujours 
humides & marécageux. En Flandre on creuse tous les ans de la terre pour 
brûler à la place du bois, elle est appelée tourbe, outre le soufre elle 
contient de l’arsenic, du fer & du cuivre. Ce n’est pas pourtant toute terre 
indifféremment, mais celle la seule qui est un peu basse & profonde. Or 
quoi que cette sorte de terre est jusqu’à 20, 30, ou 40, pieds de profondeur, 
on n’en tire pas pourtant plus bas que cinq ou six pieds, ou tout au plus 10 
parce que dans son fonds elle n’a point du tout de soufre, & n’est pas 
propre à brûler. Que si quelquefois ils veulent savoir la profondeur de cette 
terre bitumineuse, & qu’ils la creusent profondément pour cet effet : plus ils 
vont en avant dans la terre, moins ils la trouvent ensoufrée, de sorte 
qu’étant allez jusqu’au bas dans les fonds sablonneux, ils la trouvent tout à 
fait exempte de soufre. D’ou il est évident que ce soufre, & arsenic, ce 
minéral & ce métal, n’a pas pris son origine d’en bas, mais d’en haut, & 
qu’il est vrai de dire que la plus grande abondance des métaux s’engendre 
dans le profond de la terre, & qu’il s’en engendre très peu proche la 
superficie, la semence métallique étant bien plus forte & plus active au 
centre de la terre qu’a la superficie ; car comme nous avons dit plusieurs 
fois, les vertus astrales sont poussées continuellement au centre de la terre, 
& là ne pouvant passer outre, se choquent, se resserrent, excitent une 
chaleur extrême, dont la répercussion échauffe tout le globe terrestre, & 
s’engraisse de toute sorte de minéraux. C’est donc de cette manière que 
toute sorte de minéraux &  est fait dans les entrailles de la terre, soit en sa 
superficie, sont produits d’une semence astrale, subtile, & d’une humeur 
propre, qui leur sert de corps. Et que personne ne s’étonne pas de ce que les 
métaux sont engendrés d’une insensible & très subtile vapeur, chaude, 
mêlée avec de l’humidité, ils ne tombent pas du Ciel tous faits comme une 
pierre d’un toit de maison ; ils descendent en esprit, & rencontrant dans la 
terre un lieu propre, ils se corporifient par le moyen de l’eau, & prennent 
leur pesanteur de la terre. De même que les semences des végétaux & des 
animaux ne fournissent que la forme, l’accroissement & la vie, & non pas 
le corps. 
Ceux là se trompent grandement qui tiennent, que les métaux sont 



 

 

composés de soufre & de mercure. Il est bien vrai qu’ils sont composés de 
soufre & de mercure : mais ce n’est pas de ce soufre & de ce mercure 
commun, c’est de ceux dont nous avons parlé ci-devant, à savoir de cette 
âme astrale, spirituelle, soufreuse, chaude, & sèche ; & de l’eau terrestre & 
visqueuse, de la conjonction desquelles, comme du mâle avec la femelle, 
tous les  métaux  sont engendrés. Cette fausse opinion a été cause de 
plusieurs travaux qui le sont faits par le mercure par diverses personnes qui 
ont dépensé sont leur bien à cette philosophie, essayant de fixer le mercure 
commun sans l’or & sans l’argent, ou bien avec l’or & l’argent, & le 
convertir à même temps en or & en argent. Je l’ai essayé moi-même, mais 
vainement, dans ma troisième Partie je dirai jusqu’où je suis parvenu. Il y 
en a en beaucoup encore qui ont essayé de tirer le mercure des métaux, afin 
de le fixer après en or & en argent, comme étant à leur avis la première 
matière de tous les  métaux : mais ils n’ont rien avancé, & la fin de ce 
travail n’a valu non plus que son commencement qui était très mal fondé. 
Ils ont particulièrement essayé de tirer le mercure du saturne & de 
l’antimoine ; séduits peut être par cette sentence des Philosophes, que le 
saturne père commun des métaux, étant réduit en mercure, est facilement 
converti en or. Mais les Philosophes, n’ont pas entendu parler de ce 
mercure commun, ils ont parlé de cette eau visqueuse qui est la semence de 
tous les  métaux, & qui peut recevoir quelque forme que ce soit par 
l’industrie & par l’adresse de l’artisan, je ne sais d’où vient la folie des 
hommes, de s’amuser a tirer le mercure du saturne & de l’antimoine, dans 
l’espérance de le fixer plus facilement, puisque jamais le saturne ni 
l’antimoine n’ont été mercure ni ne le seront jamais, selon mon sentiment. 
Accordons leur que le saturne se puisse convertir en mercure en vertu de 
quoi sera-t-il meilleur que le saturne, n’étant pas rendu plus fixe que lui, 
mais au contraire plus volatil ? Ils disent que le mercure est d’une 
substance plus pure que le saturne, & qu’ainsi il peut s’amalgamer, & fixer 
plus facilement avec l’or & l’argent. Mais cela est faux ; voici bien ce qui 
est vrai, & que j’ai expérimenté, savoir est que le saturne & l’antimoine 
convertis philosophiquement en mercure, c’est à dire, réduits en une eau 
visqueuse, se joignent facilement à l’or & à l’argent, & se fixent avec eux, 
& sans eux. Mais d’avoir jamais veut faire rien qui vaille à ce prétendu 
mercure de saturne, c’est ce que je n’ai jamais vu ; je sais bien par 
expérience, qu’avec addition du mercure commun il se peut tirer du 
mercure des  métaux ; mais le profit qui en revient, demandes le à ceux qui 
l’ont fait à leur grand dommage. 
Si le mercure commun était le principe universel de tous les  métaux, il s’en 
trouverait toujours peu on prou dans toutes les mines, ou dans la plupart. Et 
comme il ne s’y en trouve point, il faut conclure que cette opinion est très 



 

 

fausse ; mais qu’un esprit astral & une eau terrestre soient le 
commencement de tous les  métaux, c’est ce que cous les Philosophes 
protestent, disant que les choses peuvent être réduites par art en ce dont 
elles ont été premièrement composées. Or les  métaux  peuvent être réduits 
sans l’aide d’aucun corrosif en eau visqueuse, laquelle par une chaleur & 
digestion réglée, passera dans des formes métalliques plus parfaites 
qu’auparavant. Il faut donc conclure que c’est de cette eau visqueuse que 
les  métaux  sont sortis, & non seulement les  métaux, mais encore 
plusieurs pierres & autres choses minérales, soit qu’elles contiennent ou ne 
contiennent point de métal, trouvées dessus ou dessous la terre, tirent leur 
origine de la même eau. Comme j’ai vu par expérience dans certaines 
montagnes sablonneuses, où les Mineurs venant à creuser pour autre 
dessein, rencontrèrent par hasard un semblable limon aqueux & visqueux, 
dont il y en eut un qui en emporta chez lui, prenant cette matière pour une 
graisse de laquelle il grailla ses souliers : mais trois jours après il fut bien 
étonné de les trouver couverts d’une croûte de pierre, & toute la masse 
qu’il avait portée, convertie aussi en pierre, je n’ignore pas pourtant que les 
pierres ne s’engendrent aussi d’une autre façon, de laquelle il n’est pas à 
propos de parler en cet endroit. 
Le métal étant réduit en sa première mati ère semblable à un limon gras & 
visqueux, il est capable de recevoir toute sorte de formes par la main de 
l’artisan, & ne peut jamais être perfectionné & amélioré qu’il ne soit plutôt 
réduit en sa première matière. 
Dans un métal solide, on ne peut pas reconnaître sa composition, mais elle 
paraît dans la résolution du métal, duquel après qu’on a tiré l’âme où 
consiste toute sa vie & sa perfection, il n’est plus métal, mais plutôt terre 
inutile, friable & sans fusion. Toute la bonté du métal consistant en ce peu 
d’âme & de semence virile & astrale, tout le reste n’est que corps composé 
d’une terre vile & méprisable. 
Enfin ce que j’ai dit dans mon traité de l’Or potable confirme assez que les  
métaux  sont crées aussi sur la terre, à savoir que les rayons du � ne 
deviennent pas seulement corporels ramassés en divers sujets, mais même 
le feu commun de la cuisine en fait autant. Ce que l’examen de la coupelle 
certifie puissamment. Je renvoie le lecteur à cet endroit de mon or potable. 
Le nitre & autres sels, sont engendrés évidemment par le � dans une terre 
humide, ce qui ne se ferait jamais dans une terre sèche, & tous les 
Philosophes recommandent toujours l’incération dans leurs traités de la 
perfection & amélioration des métaux: Dans cette opération l’humidité est 
le patient, & la chaleur l’agent. Ce qui se pratique aussi de même sorte dans 
les animaux & dans les végétaux, où rien ne peut être perfectionné & cuit 
sans humectation. Plus l’eau est épaisse & visqueuse, plus est elle propre à 



 

 

servir de matrice, & avec plus d’avidité retient-elle la semence : & plus elle 
est déliée & subtile, plus est elle propre à la végétation de la semence. 
L’eau ne peut d’elle même être convertie en métal, ou plutôt elle n’est 
engrossie de la semence par la vertu des astres, & douée d’une vie 
végétative. Cette eau est la semence, l’origine, & l’âme, & la vie de tous les  
métaux, & plus chaque métal en participe, plus est-il meilleur & plus fixe. 
Je suis donc fermement de cette opinion, que les  métaux  tirent leur âme, 
leur esprit, & leur vie des astres, comme d’une semence universelle ; leur 
corps est tiré de l’eau comme de la mère commune, selon la situation, ou la 
pureté de laquelle, ou selon les divers empêchements, provient la diversité 
de leurs corps & de leur différente perfection. 
Que ceci suffise touchant la génération des métaux. Or maintenant en 
quelle manière ils décroissent & meurent, après avoir acquis leur dernière 
perfection, ou bien comment ils en sont empêchés par quelque accident qui 
les tue dans leur jeunesse ; je m’en vais vous l’expliquer. 
 
Toute sorte de créatures ont un certain temps de vie & de durée déterminé, 
jusque auquel elles peuvent aller selon le cours de la nature; que si elles n’y 
arrivent pas tout à fait, c’est par accident & non par nature. Cette 
abréviation de vie se fait en plusieurs sortes selon les divers évènements ou 
divers accidents qui la causent, à certaines choses le froid est contraire, & 
les empêche de croître, comme les  métaux, lesquels tirés hors de la mine 
ne croissent plus, mais demeurent tels qu’ils ont été tirés soit purs ou 
impurs, mûrs ou non mûrs, à moins qu’ils rencontrent une nouvelle 
matrice, comme fait la semence des plantes jetée en terre : car alors ils 
commencent de nouveau à croître, à se cuire & à se perfectionner. A 
d’autres choses l’air est leur vie, comme aux végétaux & aux animaux qui 
ne sauraient vivre sans air : les poissons au contraire y trouvent leur mort, 
& l’eau est leur vie ; laquelle est la mort des animaux à 2 pieds & à 4 pieds. 
 
Comme chaque élément a ses propres & particulières productions qu’il 
nourrit comme ses enfants ; aussi en a-t-il d’autres qu’il détruit 
naturellement, comme il est manifesté dans la naissance & dans la mort des  
métaux. Car dès aussitôt qu’ils sont conçus dans la terre, & qu’ils 
commencent à croître, ils sont faits participants d’une certaine nature salée, 
qui leur sert comme de matrice, dans laquelle ou par laquelle ils sont à la 
fin perfectionnés : Croissant tous les jours de plus en plus en bonté & en 
quantité, tant qu’ils ne sont point interrompus par quelque accident. Mais 
dès le moment que quelque chose de contraire comme l’air ou l’eau vient à 
s’introduire dans leur matricé, ils ne croissent plus & perdent la vie, étant 
incapables de résister à l’air & à l’eau dans leur naissance à cause du sel 



 

 

très subtil en quoi consiste leur vie, ce sel par le moyen de l’air vient à être 
élevé & retiré par les astres, & si c’est l’eau qui entre avec violence, ce sel 
vient à être dissout & le métal détruit par conséquent, pour ce que de l’une 
& de l’autre façon sa matrice est détruite par un élément contraire. C’est 
donc ainsi que les  métaux  meurent dans leur naissance, étant dans ce 
premier être comme un embryon sujet à la moindre corruption. Mais 
lorsqu’ils sont à demi cuits, & qu’ils ont presque atteint l’âge viril, ils sont 
plus robustes & peuvent résister davantage aux injures externes ; leur sel 
tendre & subtil étant déjà converti en soufre, qui ne craint point la 
corruption de l’air ni de l’eau. Que si le métal vient à sa dernière 
perfection, & qu’il ne soit point tiré de la terre, de laquelle il ne reçoit plus 
de nourriture, étant dépouillée de son habit soufreux, & ne recevant plus de 
secours de la nature, il peut être fort bien comparé en cet état à l’homme 
vieux & décrépit, en qui l’humide radical se dessèche de plus en plus tous 
les jours. Car alors le métal est pareillement dissout & dévoré 
insensiblement jusqu’à ce qu’il soit réduit à néant par le même sel astral 
dont il a été engendré : pour ce que la nature garde la même circulation de 
naissance & de mort dans les  métaux  comme dans les végétaux & dans les 
animaux. Il arrive parfois que les Mineurs trouvant le métal creusé & 
mangé parle sel astral, comme la ruche de miel par les abeilles, ils ont, 
accoutumé de dire qu’ils sont venus trop tard. D’où je conclus que la même 
coruscation est le principe & la fin des métaux. 
Il ne nous importe point de savoir lequel a été le premier qui a creusé la 
terre pour en tirer le métal, & pour l’appliquer à nos usages. Il semble 
pourtant être très certain que ce fût Adam à qui Dieu inspira cette pensée 
comme lui étant absolument nécessaire. D’Adam le secret vint jusqu’à Noé 
successivement, de Noé jusqu’à nous, & sera ainsi conservé jusqu’à la fin 
des siècles à cause de sa grande utilité & nécessité. Et quoique cet art très 
noble & très utile, soit accompagné de beaucoup de dépense, de travail, & 
de danger, & que le profit même en soit incertain, il ne doit pas être 
pourtant méprisé ni négligé; parce qu’il est honnête, agréable à Dieu, 
cultivé autrefois par beaucoup de Prophètes & Rois, & qu’il est aujourd’hui 
de grande estime parmi les Chrétiens, à cause de sa grande nécessité. Celui-
là pourrait se glorifier de la félicité de ce monde à qui Dieu aurait, départi 
cette lumière de savoir par quelle industrie on peut découvrir la nature, ôter 
le superflu des métaux vils, & imparfaits, & réparer ce qui leur manque. 
 

Celui vraiment aurait une minière riche, & n’aurait pas à appréhender que 
les spectres, l’inondation des eaux, les tempêtes, les malignes vapeurs, & 
autres accidents, l’interrompissent dans son travail. Mais quoi, l’homme 



 

 

par sa mauvaise vie incorrigible s’est rendu incapable de cette Science, il 
est contraint de tirer les métaux de la terre à la suer de son usage, & de 
mener une vie pleine de travaux, de soin, & d’inquiétudes. 
C’est ainsi que mettant fin à mon traité de la génération des  métaux, je 
renvoie le lecteur qui en désirera davantage, à ma troisième Partie, où il est 
soigneusement enseigné, qu’est-ce que métal à proprement parler, le moyen 
de distinguer l’un d’avec l’autre, les ouvrir sans corrosif, les réduire en leur 
première matière, & par le moyen de l’art & du feu de cette première 
matière engendrer de nouveaux métaux beaucoup plus parfaits. Outre cela 
de quelle façon les métaux doivent être examinés & purgés par une 
méthode meilleure que l’ordinaire. J’explique encore dans ce traité le  
mieux que je puis le traité de Paracelse, intitulé le Livre des Vexations ou 
Ciel des Philosophes, afin de pouvoir redonner l’honneur qui est du à ce 
grand personnage, dont plusieurs esprits malins on voulu obscurcir l’éclat, 
& que tout le monde connaisse qu’il a été très expérimenté dans les secrets 
de la nature, qu’il a écrit fort fidèlement, & nous a laissé de  grandes 
lumières, quoique peu de personnes y prennent garde. J’entreprends la 
troisième Partie de cet ouvrage pour les éclaircir encore davantage, les 
porter plus loin & les défendre contre les ennemis de la vérité, le tout en 
faveur & utilité du prochain, je prie Dieu, Créateur de toutes choses, & 
Protecteur de la vérité, de vouloir favoriser mon dessein. 
 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Troisième partie de l’œuvre Minérale 
 

OU COMMENTAIRE 

 

Sur le Livre de Paracelse, appelé le Ciel des Philosophes, ou le Livre des 
vexations, dans lequel sont enseignées les transmutations de Métaux, avec 

un Appendix touchant la fonte, la séparation, et les autres opérations 
nécessaires. 
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PREFACE AU LECTEUR 

Ami lecteur, j’ai voulu vous donner avis du dessein que j’ai eu 
d’entreprendre dans cette troisième Partie, l’explication du Livre de 
Paracelse, appelé le Ciel des Philosophes, afin que vous ne crûssiez pas que 
faute de matière d’écrire, je fusse réduit à la nécessité de grossir mon Livre 
des ouvrages d’autrui. Ce que j’ai envie de traiter ici, je l’aurais pu faire 
sans y mêler les Livres de Paracelse, mais je l’ai fait par la considération 
que j’ai eu des beaux Livres que Paracelse a mis en lumière le siècle 
précédent pour l’utilité publique : je n’ai pu supporter la médisance des 
ignorants qui les ont condamnés, parce qu’ils ne les ont pas entendus, 
quoique j’ai été assez heureux pour y découvrir la vérité, et pour connaître 
que fort peu de gens l’ont égalé dans la véritable Philosophie, Médecine, et 
Alchimie. La chose en est devenue à ce point, qu’il y a d’excellent 
Médecins, qui n’oseraient se déclarer en sa faveur, de peur de choquer ses 
ennemis. Mais je ne doute point que les gens de bien ne prennent plaisir à 
voir renouveler le flambeau qu’il nous avait allumé. C’est pourquoi j’ai 
entrepris l’explication de ce petit traité, auquel on donne le nom de Ciel des 
Philosophes, sans autre dessein que de montrer la vérité cachée dans son 
obscurité, afin que ses adversaires soient contraints d’avouer qu’il a été et 
sera toujours leur maître. Et par ce moyen j’espère que plusieurs chanteront 
la Palimodie, et feront triompher la vérité qui avait été longtemps 
opprimée. 

Pourquoi souffrirons-nous que l’on face tort à la réputation d’un homme 
extrêmement louable, qui n’a écrit que pour la gloire de Dieu, et pour 
l’utilité de son prochain ? Ce n’était point un homme qui cherchât le gain 
dans le dommage des autres, et qui voulut s’enrichir par l’exercice de la 
Médecine, comme disent les calomniateurs. Tout ce qu’il a fait, il l’a fait à 
bonne intention sans recevoir de salaire, dont il n’avait pas besoin, étant 
satisfait de ses lumières et de ses connaissances. Il a surtout fait beaucoup 
de bien aux pauvres, dont nous avons beaucoup de témoignages ; entre 
autres son Epitaphe qui est à Salzbourg dans l’Hôpital de saint Sébastien, 
où il a été enterré, et auquel il lassa tous ses biens. Il est écrit en lettres 
capitales sur du marbre, que j’ai lu en ces termes. Ci-gît Philippes Aureole 
Paracelse, excellent Docteur en Médecine, lequel par un art merveilleux, a 
guéri ces horribles maladies, la lèpre, la goutte, l’hydropisie, et autres que 
l’on jugeait incurables, et a donné ses biens pour être distribués aux 
pauvres. Il mourut l’an de Notre Seigneur 1541 le 24 jour de Septembre. 

Que peut-on dire à cela ? S’il n’eut pas eu les qualités qu’on lui donne dans 
son Epitaphe, les Magistrats ne l’eussent pas honoré d’un si glorieux Eloge 
: tous les amateurs de la vérité croient aujourd’hui que jamais personne ne 



 

 

l’a égalé. Le mépris et envie de certains ignorants ne lui ôte rien de son 
mérite, il sera toujours Paracelse, et ils ne seront que des calomniateurs ; ils 
ne feront que montrer leur impudence selon le vieux proverbe : L’art n’a 
point d’autres ennemis que les ignorants. Moi qui n’ai écrit que fort peu, je 
ne laisse pas d’être exposé à la médisance des envieux, comment en 
pouvait-il être exempt, lui qui a si courageusement combattu l’erreur et le 
mensonge ? C’est la coutume de ce monde corrompu, que Notre Seigneur 
même a éprouvé, lorsqu’il reprenait les Pharisiens, qui le poursuivirent par 
les mouvements, d’une haine irréconciliable jusqu’à la mort. Celui qui veut 
plaire au monde, doit croire que ce qui est courbé est droit, et approuver 
toutes choses ; autrement on le chasse et on le méprise. Comme j’ai vu 
donc que notre bon Paracelse était si mal traité, sans que personne osât 
fermer la bouche aux détracteurs, j’ai entrepris de faire voir que loin d’être 
imposteur, il a été fort véritable et fort éclairé dans les secrets de la nature. 
Je ne prétends pas prouver qu’il ait pu faire des monceaux d’or et d’argent, 
dont il ne parle point du tout ; il en montre seulement la possibilité, ce que 
je tacherai aussi de faire ; quoique je n’ai point la connaissance du grand 
œuvre, et que je ne m’en mette pas beaucoup en peine, me contentant de 
discerner le vrai d’avec le faux, et de convaincre les opiniâtres ; espérant 
aussi que notre Allemagne qui est misérablement ruinée, en pourra recevoir 
beaucoup d’utilité, par l’industrie de ceux qui chercheront dans mes écrits 
les moyens de parvenir à la fin qu’ils souhaitent. Je prie Dieu qu’il daigne 
par sa clémence, favoriser mon travail pour sa gloire, et pour le bien public. 

 

 



 

 

LE CIEL DES PHILOSOPHES 

OU 

LE LIVRE DES VEXATIONS 

 

DE PHILIPPES THEOPHRASTE PARACELSE. 

 

L’art et la nature de l’Alchimie, et ce qu’il en faut croire ; compris en sept 
règles infaillibles, qui regardent les sept Métaux. 

 
Préface de Theophraste Paracelse, à tous les Alchimistes et lecteurs du 

présent Livre. 

 

Amis qui faites profession de l’Alchimie ; et vous tous qui avez envie de 
vous enrichir, en faisant quantité d’or et d’argent, selon les préceptes et les 
promesses quelle en donne, vous qui avez envie de vous tourmenter par un 
travail si laborieux ; l’expérience nous enseigne qu’entre mille il n’en 
réussit pas un ; mais il ne dit pas que ce soit la faute de l’art ni de la 
nature, c’est plutôt l’ignorance de l’artisan. C’est pourquoi je ne remplirai 
point ce livre d’une doctrine difficile et embarrassante, comme font 
ordinairement les Chimistes. Prenez antimoine, et le fondez avec nitre, et 
tartre : demi-once de celui-ci, demi-once d’or, trois dragmes d’étain, une 
dragme de schlic, deux onces de soufre, deux onces de vitriol, qu’ils soient 
fondus avec de l’argent, et avec de l’arsenic dans un creuset. 

Et d’autant que les caractères des signes des astres et des planètes, le 
changement et le renversement de leurs noms, avec les instruments où la 
matière doit être contenue, sont connus de tout le monde, il n’est pas 
besoin d’en parler derechef, quoique je ne m’en serve quand l’occasion 
s’en présente. 

Ici la méthode est différente, et la chimie est enseignée par sept règles 
infaillibles, accommodées à la nature des métaux ; le langage en est 
simple, sans politesse et sans ornement, mais le sens en est profond et 
mystérieux ; avec beaucoup de nouvelles spéculations qui produisent des 



 

 

opérations admirables, lesquelles combattent l’opinion commune des 
Philosophes. 

Or il n’y a rien de plus certain dans la chimie, que ce qu’on y découvre et 
que l’on y croit le moins : et c’est la seule faute de toutes les opérations 
chimiques, qui est la cause de la perte des ignorants qui travaillent 
inutilement. Soit qu’il y ait trop de matière, ou qu’il n’y en ait pas assez ; 
soit que le poids soit égal, dont la chose se gâte et se corrompt dans 
l’opération ; soit qu’ayant rencontré la chose, elle se rehausse et tende à la 
perfection. La voie est très facile mais peu de gens la trouvent. Il arrive 
aussi qu’un homme industrieux invente un art et une manière chimique, 
soit qu’il fasse quelque chose, ou qu’il ne fasse rien. Il n’en doit rien faire 
pour réduire quelque chose à rien, et qu’ensuite quelque chose soit 
engendrée de rien, cela est incroyable, mais toutefois c’est la vérité. 

La corruption produit le bien parfait : Le bien ne peut pas paraître devant 
celui qui le cache : le bien qui est caché, est un bien qui est commencé. Il 
faut perdre et ôter celui qui le cache, et le bien étant délivré paraîtra dans 
son lustre, et sera mis en évidence la glose : celui qui cache, est la 
montagne, le sable, la terre, la pierre où le métal a pris naissance ; or 
chaque métal visible, cache les autres six métaux. 

Comme les choses imparfaites, telles que sont les cinq métaux, Mars, 
Jupiter, Mercure, Vénus, et Saturne, sont corrompues, brûlées, et détruites 
par le feu élémentaire ; les parfaites qui sont les deux métaux les plus 
nobles, le Soleil et la Lune, ne peuvent pas être ; c’est pourquoi ils se 
conservent dans le feu, ils prennent leurs corps des autres métaux 
imparfaits, dans lesquels on les a détruits, se rendant visibles et manifestes. 
Nous enseignerons dans les sept règles comment et par quel moyens cela se 
peut faire, de quelle nature et de quelle propriété est chaque métal, quel est 
son mélange avec les autres dans l’opération, et quelle est sa puissance. 

Il faut aussi remarquer qu’un étourdi ne comprendra pas d’abord les sept 
règles que nous proposons ; un entendement faible n’est pas capable des 
choses hautes et difficiles ; c’est pourquoi chaque règle a besoin de 
beaucoup de travail, et de recherche. Il y a certains orgueilleux qui 
s’imaginent savoir des choses beaucoup plus importantes, et qui méprise 
ma doctrine. 

 

 



 

 

LA TROISIEME PARTIE DE L’ŒUVRE MINERALE. 

CETTE Préface est assez claire d’elle-même, et partant elle n’a besoin 
d’aucune explication particulière : mais la préparation  dont il a parlé est 
obscure, c’est pourquoi elle a besoin de lumière. Prenez antimoine, qu’il 
soit fondu avec nitre et tartre, un loton de celui-ci, un loton d’or, trois 
dragmes d’étain, une dragme de schlic, deux lotons de soufre, deux lotons 
de vitriol, qu’ils soient fondus avec argent et arsenic. Voilà la manière de 
faire l’or et l’argent, que Paracelse enseigne, différente de celle des autres, 
qui ne se peut exécuter qu’avec beaucoup de travail ; mais il assure que par 
la sienne l’or et l’argent, se peuvent faire facilement à peu de frais, et sans 
employer beaucoup de temps. Il n’y a point de doute qu’il a trompé 
l’espérance d’une infinité de gens ; mais c’était avec raison, d’autant qu’ils 
s’imaginaient que ce fussent des chimères. D’où j’en ai oui plaindre un 
grand nombre, qui ne pouvaient pas comprendre que l’or et l’argent se 
fissent avec des choses volatiles et détruisantes, telles que sont l’antimoine, 
le soufre, le vitriol, et l’arsenic ; lesquels bien loin de produire de l’or et de 
l’argent, les corrompent, les réduisent en fumée, ou du moins en scories. 
Moi-même en faisant cette expérience, j’ai vu que ces espèces métalliques, 
comme le schlic, le vitriol, le soufre, l’arsenic, avaient dépouillés de leur 
forme métallique, et chargés en scories : mais c’est ce que Paracelse avait 
désiré, et cela ne nous doit point étonner ; vu que pour s’expliquer il ajoute 
un peu après. Quelque chose doit devenir rien ; et ensuite rien devenir 
quelque chose : ce qui est au-dessus de la capacité d’un ignorant, que les 
métaux étant corrompus et réduits en scorie sont perfectionnés par le 
travail. Quoique cela soit très véritable ; peu de gens le croient, comme il 
dit, en expliquant toute cette opération jusqu’au mercure, en ces termes : la 
corruption rend le bien parfait. Le bien ne peut pas paraître à cause de celui 
qui le cache : il faut ôter celui qui le cache afin que le bien soit manifesté. 
La montagne, le sable, la pierre, ou la terre dans lesquels les métaux ont été 
engendrés, sont ceux qui les cachent, et qu’il faut séparer par la fonte, afin 
que les métaux soient purs. Le Chimiste s’arrête ici tout court, ne 
comprenant pas ces paroles. Mais Paracelse continue, et ajoute que chaque 
métal cache les autres ; ce qui est amplement enseigné dans les sept règles. 
Il avertit aussi le Chimiste qu’il ne doit pas se contenter des métaux que 
l’on expose en vente, après qu’on les a ôtés de la mine, mais qu’il faut 
consulter la philosophie naturelle, et voir s’ils sont assez épurés, et s’ils ne 
tiennent pas encore quelque chose de celui qui les cache et les rend 
imparfait. Tout le monde sait quelle différence il y a entre une mine rude et 
grossière, contenant le métal fort dispersé, environné de pierre et 
d’immondice, et le métal qui est traitable et épuré. Elle est pareille, ou 



 

 

même plus grande entre le métal commun imparfait et l’or et l’argent, 
lesquels sont enfermés dans son sein. 

Quoique la façon d’extraire les métaux des mines soit à présent si basse et 
si méprisée par le long usage, qu’elle ne passe plus pour un art, mais pour 
un métier qui s’exerce en tous lieux ; toutefois au commencement, avant 
qu’elle fut si connue, elle passait pour un art merveilleux, et même encore 
on en doit faire beaucoup d’état, quoiqu’elle soit devenue commune. Or il 
ne faut pas douter que ce qui cache les métaux, et qui leur est adhérent, ne 
se puisse ôter avec la même facilité, et que le centre intime pur et fixe, l’or 
et l’argent, n’en puissent être extraits et séparés. Mais d’autant que les 
hommes ne portent pas leurs soins et leurs recherches plus avant, et que 
l’usage des métaux communs est tout à fait nécessaire, nous nous 
contentons, qu’étant une fois extrait de la mine rude et grossière, ils soient 
malléables et propres à nos usages, et cela non sans raison, vu que la vie 
humaine se peut bien moins passer du fer, de l’étain, du cuivre, du plomb, 
de l’or et de l’argent. Toutefois es hommes sages et bien avisés trouveront 
à propos d’extraire et de séparer ce qui est de meilleur dans ces métaux si 
communs, et si méprisés. Ce qui est de plus caché c’est l’or, qu’il en faut 
tirer, prit le moyen de l’art et du feu, c’est à quoi Paracelse nous a mené par 
la main, ce qui a été méprisé jusqu’à présent, et dont les ignorant se 
moquent comme d’une fable. Il faut attribuer cela au temps qui change, 
corrompt, et perfectionne toutes choses ; et nous devons espérer que 
dorénavant on sera plus soigneux de l’antimoine métallique, qu’on n’a été 
jusqu’à présent. 

C’est la doctrine de Paracelse que les métaux imparfaits sont corrompus et 
réduits en rien par la force du feu, laquelle ils ne peuvent supporter; et que 
l’or et l’argent qu’ils contiennent, ne peuvent être détruits, mais par la force 
du feu ils se retirent des métaux imparfaits, pour s’unir et défendre 
mutuellement, la portion impure étant brûlée ; ce que nous trouvons être 
conforme à la nature, et à la vérité ; car dans toutes les choses hétérogènes 
qui viennent à être mêlées et à souffrir quelque violence, le semblable 
s’unit à son semblable, et tache à se conserver de toute sa force, négligeant 
les choses qui ne sont pas de sa nature, et les laissant en proies aux 
ennemis. Je pourrais confirmer cette vérité par beaucoup d’exemples, non 
seulement des animaux, mais encore des végétaux, et des minéraux, que je 
passe sous silence pour être plus court. Ce qui est de plus nécessaire, c’est 
de savoir quel est l’ami ou l’ennemi d’un chacun : car aux uns est contraire 
le grand chaud, aux autres le grand froid. On le voit par expérience dans la 
rigueur de l’Hiver, si on expose un vaisseau plein de cervoise ou de 
quelque autre liqueur ignée et subtile, laquelle ne pouvant pas résister à la 



 

 

véhémence du froid, est nécessairement corrompue. En ce rencontre, 
comme la nature tâche autant qu’il lui est possible de se défendre de son 
ennemi, elle concentre ses parties les plus pures, et les plus puissantes, et 
abandonne le reste à son ennemi qui le convertit en glace. La même chose 
se remarque évidemment dans les autres liqueurs qui ont diverses parties, 
lorsqu’elles viennent à sentir le froid ; car la plus noble se sépare de la plus 
vile, et se sauve promptement dans le milieu du fort : par exemple si on 
dissout du sel ou de l’huile dans l’eau, ceux-ci comme étant les plus nobles, 
ils se retireront dans le milieu, et laisseront l’eau qui sera prise par le froid. 
Quoiqu’une Ville soit assiégée par un puissant ennemi, qu’elle ne peut pas 
chasser ; elle ne le reçoit pas toutefois d’abord, et ne lui ouvre pas ses 
portes, afin qu’il s’en rende le maître, et qu’il en dispose à sa volonté ; au 
contraire elle résiste autant qu’il lui est possible. Personne ne veut être tué 
le premier, principalement les grands qui ont le maniement des affaires, ils 
tâchent bien de conserver le peuple, ils ne voudraient pas  en perdre un seul 
homme ; mais quand ils ne peuvent pas l’éviter, ils l’exposent plutôt aux 
coups, que leurs propres personnes, ils se retirent dans la partie de la Ville 
la plus forte pour y trouver leur conservation, jusqu’à tant que le peuple 
étant vaincu, ils sont contraints de se rendre eux-mêmes. Il en est tout ainsi 
des métaux imparfaits, exposés à la violence du feu, la nature ayant dessein 
d’en faire la séparation ; l’or et l’argent qui en sont les parties les plus se 
mettent à part, se retirent ensemble ; et abandonnent le reste à l’action du 
feu, qui le corrompt et qui le détruit. Comme les métaux sont plus puissants 
de leur nature que les animaux et que les plantes ; ils sont aussi séparés par 
un plus puissant ennemi, qui est le feu ; non toutefois seul, mais avec un 
adjoint, par lequel leur substance est corrompue, par la dissolution du lien 
qui les unissait : ce qui se fait par le moyen des sels minéraux, à raison de 
la grande affinité qu’ils ont avec eux. Car les métaux ou seuls, ou joints 
avec d’autres, ne sont jamais changés par l’action du feu, quelque longue 
qu’elle puisse être, si leur construction radicale n’est plutôt dissoute pat la 
force des sels minéraux. Dont nous traiterons ensuite plus amplement. 
Afin d’entendre les espèces et les ingrédients de cette opération, il faut 
parler de la recette qui est écrite en cet endroit. Prenez antimoine faites-le 
fondre avec nitre et tartre. Prenez un loton de celui-ci. Notez qu’il ne faut 
pas prendre un loton de la masse entière fondue, mets ou de la supérieure 
avec les scories, ou du régule inférieur qui est descendu en bas dans le 
mélange. Mais on ne peut savoir, laquelle c’est de ces deux, par le sens des 
paroles. Toutefois puisque c’est ici l’intention de Paracelse, de détruire l’or 
et l’argent par le mélange de ces espèces, et après les avoir réduits à rien, 
leur faire trouver de l’augmentation dans ce rien, par l’addition de quelque 
chose ; il y a plus d’apparence qu’il a parlé du régule que des scories, 



 

 

lequel régule s’insinuant dans l’étain, dans l’arsenic, et dans le schlic, les 
unit avec l’or et l’argent. Car c’est le propre du régule de l’antimoine de 
joindre ensemble les métaux, et les minéraux. L’étain étant mêlé avec les 
métaux malléables, et souffrant le feu avec eux, les réduits en scories, 
comme fait aussi le soufre, le vitriol, le schlic, lesquels Paracelse n’emploie 
que pour corrompre le Soleil et la Lune, et les réduire en scories. Or il n’est 
pas facile de deviner de quelle sorte de schlic il entend parler, parce qu’il 
n’a point ajouté le nom d’or, d’argent, de fer, de cuivre, de plomb, ou 
d’étain. Car les Chimistes et les Métalliques, donnent le nom de schlic, lors 
qu’après avoir lavé avec de l’eau une mine bien broyée, et s’étant formé un 
monceau ou une pierre ; la partie la plus pesante et la plus noble demeure 
au fond du vaisseau, par l’examen de laquelle ils jugent de la valeur du 
métal ou de la mine. Ils appellent ce travail schlic, et d’autant que tous les 
métaux peuvent être réduits en schlic, c’est-à-dire calcinés, le nom de 
schlic ou chaux peut convenir à toute sorte de métaux. On appelle aussi 
chaux ou schlic, cette poudre déliée qui s’amasse sous les meules à polir les 
ferrements, les épées, les cuirasses et autres armes, dans de profondes 
lacunes ou réceptacles de bois destiné à cet usage, et qu’on a accoutumé de 
vendre pour la teinture des draps noirs. Or nous ne savons si c’est de cette 
sorte de chaux ou de celle des métaux qu’il veut parler, et même il n’est pas 
fort important, vu que le Soleil et la Lune n’ont besoin d’aucune chaux 
pour être réduit en rien, et pour devenir quelque chose de ce rien, comme 
nous verrons aux chapitres suivants de la transmutation des Métaux. 

Ceux-là ont été trompés qui s’imaginaient que toutes ces espèces mêlées 
ensemble seraient entièrement changées en or et en argent, n’en ayant rien 
tiré qu’une jaune scorie, dont l’éclat était triste et affligeant. Au contraire 
l’éclat est heureux et réjouissant, lorsque le métal qui a été corrompu et 
réduit en rien et en scorie, devient ensuite plus noble et plus excellent. 
Cette destruction et réduction n’est pas uniforme, mais elle se fait en 
diverses manières, comme nous verrons ensuite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMIERE REGLE. 

De la nature et des propriétés du Mercure. 

Toutes choses sont cachées dans toutes choses, mais entre toutes il y en a 
une qui cache les autres, c’est un vaisseau corporel externe, visible, mobile. 
Toutes les fleurs sont manifestées dans ce vaisseau, parce que c’est un 
esprit corporel, à raison de quoi toutes les coagulations et consistances y 
sont captives et renfermées, surmontées, environnées et resserrée par la 
fleur : on ne saurait trouver de nom propre à cette fleur, ni à sa cause ; 
d’autant qu’il n’y a point de chaud qui lui puisse être comparé, que celui 
des Enfers : cette fleur n’a aucune communication et aucune affinité avec 
les autres fleurs, qui sont causées par la chaleur du feu élémentaire, qui se 
congèlent, et se durcissent par le froid. Le mercure est au-dessus de tout 
cela, il a plus de puissance. Sur quoi il faut remarquer que les vertus 
mortelles des quatre éléments n’ont aucunes force contre les vertus céleste, 
que nous appelons quintessence, d’autant que les éléments ne peuvent rien 
donner, ni ôter à cette quintessence. La force céleste et infernale n’est pas 
obéissante aux quatre éléments ni aucune chose élémentaire, soit sèche ou 
humide, chaude ou froide, ne peut agir sur la quintessence, mais chacune a 
son opération et force séparée en son particulier. 

Dans cette première règle de mercure, Paracelse dit en peu de paroles, mais 
fort clairement, que la fluidité de mercure ne provient pas des quatre 
éléments qui sont corruptibles, mais de la quintessence, et que par 
conséquent elle n’a aucune affinité avec ces fleurs élémentaires. Or il 
faudrait un long discours pour expliquer quelle est cette quintessence dont 
Paracelse fait mention en cet endroit, ce qui n’est pas à présent de mon 
sujet. Les autres Philosophes en ont amplement traité, et moi-même aussi ; 
à quoi je me rapporte, j’ajoute seulement ceci. Paracelse veut que la 
quintessence soit vue chose non sujette aux quatre éléments, mais 
permanente, et incorruptible. Par-là il nous veut donner à entendre, que la 
fluidité de mercure ne tirant point son origine des quatre éléments mais de 
la quintessence ; sa coagulation pareillement se fait par la quintessence, et 
non par les feux élémentaires chauds, ou froids. Or il est aisé à conjecturer 
qu’en cette quintessence qui coagule le mercure et le convertit en or, et 
argent, ne se trouve pas dans les végétaux, ni dans les animaux ; mais qu’il 
la faut tirer des métaux, et qu’elle doit être beaucoup plus pure, plus fixe et 
plus fusible, qu’iceux. Paracelse a écrit beaucoup de choses, attribuant des 
vertus admirables à cette quintessence ; d’autres Philosophes assurent que 
c’est une chose réduite par le moyen de l’art en une très pure et parfaite 
substance. Il y en a qui donnent un nom de quintessence à la teinture dont 
on a accoutumé de faire les projections. 



 

 

Ce qui nous fait clairement connaître, que par le nom de quintessence est 
entendue la plus pure, la meilleure, et la plus puissante partie de la chose. 
Quoi qu’il en soi, il est certain que le mercure est un sujet admirable, et 
qu’il n’est pas si aisé à fixer comme beaucoup l’ont imaginé, lesquels ont 
éprouvé tout le contraire à leur grand dommage. On emploie inutilement 
beaucoup de charbon à ce dessein ; j’ai même souvent travaillé avec peu de 
satisfaction ; mais quoi que je ne sois pas parvenu à une fixation 
permanente, j’ai pourtant fait des remarques merveilleuses, dont je m’en 
vais vous raconter quelque chose. Il est doué d’une force extraordinaire, qui 
est fort amie des métaux, il s’unit aisément avec les purs, et très 
malaisément avec les impurs ; ce qui témoigne qu’il est d’une nature très 
pure. Que si on venait à le fixer, je montrerai si je voulais par des raisons 
indubitables, qu’il s’en ferait une chose plus excellente que l’or ; il n’est 
jamais sans profit, toutes les fois qu’étant ajouté aux autres métaux il est 
contraint de souffrir le feu. Puisqu’il les perfectionne manifestement tout 
volatil qu’il est, que ne ferait-il pas s’il était fixé, et s’il demeurait 
longtemps à se fondre avec eux dans le feu ? Pour donner plus de lumière, 
j’ajoute ce qui s’ensuit. 
Ayant pris garde dans ma grande jeunesse que beaucoup de gens tâchaient 
de fixer le mercure, et de la changer en or et argent par amalgamation, 
sublimation, coagulation, précipitation, et autres semblables opération, 
j’entreprit aussi de la faire sous la conduite de Paracelse, qui assure que sa 
coagulation se trouve dans le Saturne. Je fondais donc dans un creuset 6. 
Ou 7. Partie de plomb, y ajoutant une partie de mercure, ce qu’étant fait, je 
le jetai dans un autre creuset où il y avait du nitre fondu, afin qu’il fut 
couvert par le nitre ; ensuite, je pris un creuset encore plus grand, ou je 
fondis du verre de saturne, fait de 4. Partie de minium, et d’une partie de 
cailloux, et y mis les deux autres tous chauds, afin qu’ils fussent couverts 
par le verre ; je mis tous les trois dans un nouveau creuset m’imaginant que 
cet hôte volage serait bien gardé par le verre de saturne. Ayant donc 
enfermé le mercure de tant de murailles, je le mis dans le feu pour le 
réduire à la fixation. Il le souffrit véritablement, n’étant pas capable de 
s’échapper, mais ayant augmenté le feu, et le verre coulant avec le nitre, il 
s’échappa, ayant laissé la place vide, et le poids de saturne tout entier. Dans 
l’examen que j’en fis par après, j’y trouvai un grain d’argent plus pesant 
que l’argent commun, ce que je pris pour du mercure fixé ; mais ayant 
réitéré mon travail, je reconnus que cela n’était pas, et que le mercure s’en 
était envolé, mais que par une vertu secrète il avait perfectionné le saturne, 
et lui avait fait donner de l’argent. Toute la masse de saturne devint noire et 
dure comme de l’étain. C’est de là que je connu bien que le mercure qui est 
un pur esprit igné, ne pouvait être fixé sans la quintessence. Tout ce qu’il 



 

 

fait, lorsque étant joint aux autres métaux, il est retenu assez longtemps 
pour souffrir le feu, encore qu’il s’évanouisse bientôt après ; c’est qu’il les 
change en quelque façon, non pas en les perfectionnant, mais en les 
excitant par sa pénétration à agir les uns contre les autres, et à recevoir la 
force de se perfectionner, ce qui ne se fait pas avec beaucoup de gain ; j’ai 
seulement voulu montrer ce qu’il pouvait faire, et combien sa puissance 
était merveilleuse, et difficile à découvrir. C’est avec raison qu’on l’estime 
un miracle de la nature, il n’est autre chose qu’un feu infusible, quoi que 
les ignorants croient qu’il soit froid, on le peut rendre par l’art beaucoup 
plus chaud, et beaucoup plus volatil, ce que j’ai expérimenté quelquefois, 
lorsque l’ayant souvent jeté dans un feu véhément, et l’ayant mis dans du 
verre, s’élevant par la force naturelle sans aucun feu, il s’en est retourné 
dans son chaos. En un mot plusieurs ont fait des opérations merveilleuses 
avec le mercure, mais tout cela sans fruit, dont nous parlerons plus 
amplement quand il sera à propos. 
 

 

 

SECONDE  REGLE. 

De Jupiter et de Saturne. 

Il n’y a point de chose manifeste, telle qu’est par exemple le corps de 
Jupiter, dans laquelle les autres six métaux corporels ne soient 
spirituellement cachés, l’un plus autant et plus profondément que l’autre. 
Jupiter ne participe point à la quintessence, mais à la nature des quatre 
éléments, c’est pourquoi sa fluidité se fait voir avec peu de feu, et sa 
coagulation se fait par un froid modique, il a communication avec les 
autres fleurs métalliques. 

C’est pourquoi chaque chose s’unit d’autant plus facilement avec une autre, 
qu’elle lui ressemble le plus, pourvu qu’elles se touchent réciproquement ; 
l’action étant beaucoup plus efficace et sensible entre les choses proches ; 
d’autant que ce qui est éloigné ne fait pas si forte impression. Ainsi le Ciel 
n’est pas désiré, parce qu’il est fort éloigné, et l’Enfer n’est pas craint, 
parce qu’il est aussi fort éloigné, et que personne n’en à jamais vu la forme, 
ni senti les tourments ; ce qui est cause qu’il passe pour une fable dans 



 

 

l’esprit des impies. Les choses absentes ne sont pas estimées et sont même 
tout à fait méprisées, surtout quand elles sont dans un lieu épais et grossier 
; car il est certain que chaque chose devient meilleure ou pire par la 
propriété du lieu, dont on pourrait donner quantité d’exemple. 

Plus donc Jupiter est éloigné de Mars et de Vénus, et proche du Soleil, et 
de la Lune, et plus il contient d’or et d’argent en son corps ; plus il est-il 
grand, puissant, reluisant, beau, agréable, palpable, véritable et certain de 
près que de loin. 

Enfin les choses absentes et éloignée sont plus viles que les prochaines et 
que les présentes, et celles-ci sont toujours plus remarquables. C’est 
pourquoi, O Alchimiste, tu dois prendre garde de quelle façon tu mettras 
Jupiter en un lieu spirituel, secret, et retiré, dans lequel le Soleil et la Lune 
fassent leur résidence, et aussi en quelle façon tu rendras le Soleil et la 
Lune de loin, et les mettras en un lieu prochain dans lequel Jupiter ait été 
corporellement, de sorte que le Soleil et la Lune y soient corporellement et 
visiblement dans l’examen. Il y a diverses façons de transmuer les métaux, 
et de le faire passer de l’imperfection à la perfection. 

Le mélange des choses et la séparation du pur de l’impur, est justement une 
transmutation faite par le véritable travail de l’alchimie. Il est à remarquer 
que Jupiter a beaucoup d’or et d’argent pur. Ajoutez du Saturne et de la 
Lune, et la Lune en recevra de l’augmentation. 

Quoique nous ne sachions pas bien la véritable cause qui a obligé Paracelse 
de commencer par le mercure, et de passer ensuite à Jupiter, il y a toutefois 
de l’apparence que ç’a été par mystère, et pour nous signifier quelque 
chose. Il répète en cet endroit la sentence précédente, en ces termes : Que 
chaque métal visible cache en soi les autres invisibles, et que si nous 
désirons en faire quelque chose de bon, il faut prendre leur or invisible et 
spirituel, l’approcher et le rendre visible, et au contraire éloigner le visible 
et le rendre invisible. 

Or il n’enseigne pas en quelle façon il renvoie le lecteur au sept règles, qui 
sont très difficiles, je ne dis pas seulement pour les novices, mais pour ceux 
qui sont les plus expérimentés : et comme il n’y en a pas de mille un qui les 
entendent, il ne faut pas s’étonner si le peuple ne se fait point d’état de ses 
écrits : sans doute sa volonté était bonne, il s’est imaginé qu’il avait écrit 
bien clairement, et qu’il avait affaire à des gens versés dans la connaissance 
des métaux, sans avoir égard à la rudesse et à l’ignorance du peuple. 

Que faut-il donc faire en cette rencontre quand on écrirait avec beaucoup 
de clarté, on aurait toujours des plaintes et des reproches des ignorants et 



 

 

orgueilleux : d’où vient qu’il y en a plusieurs qui aiment mieux garder le 
silence, laissant le bruit et le caquet aux insensés. Il ne faut pas toutefois 
punir l’innocent avec le criminel. 

Celui donc à qui Dieu a fait la grâce de quelque talent, il ne doit pas 
l’enfouir à l’occasion des méchants, mais il doit communiquer les lumières 
aux bons et aux méchants, comme fait le Soleil, et attendre la récompense 
de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. 

Si l’on considère la nature, et la propriété de l’étain, on trouvera qu’entre 
les autres métaux imparfaits, celui-ci est pur, sans maturité, plein de 
beaucoup de soufre combustible, duquel il tient sa fusibilité dans le feu, et 
sa corruptibilité, laquelle étant ôtée par un feu médiocre, il perd sa fluidité 
métallique, et devient très semblable à une cendre qui ne peut pas se fondre 
: que si vous ajoutez d’autre soufre à cette cendre, afin de la faire revenir en 
métal, et que derechef vous la réduisiez en cendre, en retirant ce travail, 
jusqu’à ce que tout le soufre combustible étant brûlé, il refuse de s’en aller 
en cendre ; il se fond, et dans l’examen il donne facilement son or et son 
argent. Le même soufre combustible est cause qu’étant mêlé avec l’or, 
l’argent, le cuivre, le fer, et fondu avec eux, il les rend fragiles comme du 
verre : mais étant dépouillé de ce soufre par la calcination ou par quelque 
autre manière, il ne les rend plus fragile, mais ce qui est étrange, il se fond 
avec eux, et très facilement avec Vénus laquelle par de douces et trompeuse 
paroles sait accorder les deux vieillards Saturne et Jupiter, et faire en sorte 
qu’ils se souffrent réciproquement dans le feu. L’or et l’argent en feraient 
bien autant : mais comme ce sont deux métaux précieux, qui coulent 
aisément hors du creuset, et que l’ouvrage se peut perdre, il est plus à 
propos de les conserver après qu’ils ont été nettoyés avec beaucoup de 
travail, que les hasarder en les mêlant avec des choses impures ; il ne faut 
qu’employer le cuivre, qui exhibera son or, et son argent, lesquels il tenait 
cachés en soi-même. 

Il y a encore d’autres moyens de purger l’étain de son soufre superflu, à 
savoir le feu nitreux. Si vous faites brûler ensemble de l’étain limé, du 
nitre, du soufre et de la sciure de bois, une partie de l’étain s’élève en 
fleurs, et l’autre demeure, laquelle à force de feu il faut réduire en fleurs et 
en cendre, tant que la nature métallique soit entièrement détruite. On 
ramasse ces fleurs et on lessive les cendres, puis par le moyen d’une bonne 
et convenable fleur, on les réduit en métal, lequel il faut derechef limer, et 
sublimer, et brûler comme auparavant ; jusqu’à ce que tout l’étain demeure 
en forme de scories, non sublimables, qu’il faut fondre et séparer avec le 
plomb ; et tu trouveras l’or et l’argent qui était renfermer dans ses 
entrailles. 



 

 

Autrement prenez de la limaille d’étain, avec du nitre fixe, et le digérer en 
son temps, réparez le défaut de l’humeur qui s’exhale, en y ajoutant une 
nouvelle liqueur, en telle sorte qu’il soit toujours humide, et non pas trop 
liquide, mais qu’il soit comme de l’eau épaisse : cette liqueur consume le 
soufre combustible de l’étain, fixe l’imbustible, et le rend patient du feu, 
tellement qu’étant fondu avec le plomb, et purgé, il donne son or et son 
argent. 

On fait encore cette séparation d’une autre sorte. Réduisez l’étain en verre 
ou amause par le moyen du plomb commun, ou du régule d’antimoine, 
tenez-le longtemps dans un grand feu où il se fondra, servez-vous de 
l’incération du nitre ou du sel de tartre. Dans cette opération les plus pures 
parties de l’étain s’étant assemblées, il s’en fait un régule ; les impures s’en 
vont en scorie avec le plomb et le sel. Le régule étant repurgé vous 
trouverez votre or et votre argent dans la coupelle. 

Or il faut savoir que ces opérations se peuvent bien faire sans cuivre, mais 
qu’avec le cuivre elles rendent plus d’or et d’argent : non pas à cause que le 
cuivre même donne son or et son argent, mais parce que l’étain ne donne 
pas volontiers son or et son argent sans le mélange du cuivre, chez lequel il 
cherche son asile, et se cache, en se dérobant aux scories, tant que le travail 
étant achevé, les scories ne le peuvent plus attirer : le cuivre tient donc lieu 
de réceptacle où l’or et l’argent se peuvent cacher, ce que les Chimistes 
appellent, bain. Nous parlerons plus amplement de ce travail des Amauses 
au quatrième Livre, où il est traité du cuivre. 

On peut aussi séparer l’or et l’argent de l’étain en cette manière. Faites 
fondre du plomb commun sous la moufle dans la coupelle ; comme il sera 
bien chaud jetez-y un peu d’étain, il entrera incontinent, mais un peu après 
s’élevant, il s’enflammera en guise d’étincelles, il s’en va en cendres, 
lesquelles il faudra retirer avec un crochet de fer, mettez-y de nouvel étain, 
et le retirez quand il sera brûlé, et réitérez ce travail, jusqu’à ce que tout le 
plomb soit consumé par l’étain, faites bien chauffer durant une heure les 
cendres sous la moufle dans la coupelle ; afin que s’il y avait quelques 
grains de plomb, ils soient réduits en cendre, et que par ce moyen la cendre 
de Jupiter calcinée en soit mieux fixée ; si vous le réduisez, ce sera un 
métal, lequel vous ferez derechef chauffer sous la moufle, où il sera réduit 
en cendre, réitérez ce travail, tant que par la réduction il refuse de passer en 
métal, et qu’il demeure en scories et métal détruit. Faites-le fondre dans un 
bon creuset, et y ajoutant une fleur préparée de nitre et de tartre : l’étain 
fixé se retire au fond en régule avec une partie du plomb, lequel régule 
étant lavé fait paraître l’or et l’argent qui était cachés dans l’étain. Ce 
travail est gentil, aisé et de petite dépense, principalement où le bois et le 



 

 

charbon sont à bon marché. Les scories desquelles le Roy a fait retraite ne 
se perdent pas, mais elles sont réservées à d’autres usages, que nous allons 
dire bientôt. 

Or celui-là se trompe qui espère du profit de ce petit travail sous la moufle, 
d’autant qu’en cette manière on ne peut seulement que connaître combien il 
y a d’or et d’argent, dans cent livres d’étain, et quelle dépense il faut faire 
pour l’en extraire, afin de pouvoir aspirer à quelque chose de plus utile par 
la supputation. 

Ce travail ne se fait pas si commodément sous la tuile, que dans les grands 
fourneaux, où il y a plus grande force de feu, et par conséquent plus de 
profit. Et quoique mes occupations m’aient empêché d’en faire l’essai, je 
ne laisserai pas de vous dire en peu de mots, comment il y faut procéder 
afin d’en retirer beaucoup de profit. Selon le calcul fait d’une plus petite 
quantité, pour un centième d’étain, il en faut dix ou douze de plomb, 
tellement qu’ayant supputé la dépense en plomb, étain, charbon et travail, 
et la déduisant sur l’or, vous trouverez qu’il en reste fort peu : mais si vous 
pénétrez plus avant, vous y trouverez un gain considérable, en vous servant 
du plomb qui contient de l’argent ; et de l’étain qui contienne de l’or, 
comme il s’en rencontre souvent qui contient autant d’or qu’il égale le prix 
de l’étain, de même que du plomb qui contient de l’argent qui égale en 
valeur du plomb, lequel les Métallistes ne savent pas séparer : et afin que 
votre travail soit plus lucratif, ajoutez à l’étain des pierres ou des mines 
d’or ou d’argent, telles que sont les Marcassites, l’antimoine, l’arsenic, 
l’orpiment, kobolt, quantité de pyrites ou kifij qu’on n’a jamais accoutumé 
de fondre à cause du peu d’or qu’ils rendent ; il les faut réduire en scories, 
et comme il joindront leur or et leur argent, vous en retirerez plus de profit. 
Principalement si ces minéraux ayant été plutôt fondus avec le cuivre, sont 
réduit en régule par le moyen du fer : ou que leur or soit resserré, et 
qu’ensuite les régules soient jetés avec l’étain sur le plomb, et s’en aillent 
en scorie. En ce cas là, leur or se peut acquérir à peu de frais, et être épuré 
par l’étain. 

Que si voulez que cette séparation soit utile, il ne la faut pas faire dans des 
creusets, mais en des foyers bien cimentés, sur lesquelles il est besoin 
d’une grande flamme, qui échauffe fortement les métaux. Après que la 
calcination, incinération ou annihilation aura été faite,  il en faut faire la 
réduction dans une fournaise aiguë. Ce n’est pas ici le temps d’en traiter 
plus exactement, il suffit d’avoir découvert la vérité en une petite quantité, 
il est permis à chacun de tenter sa fortune dans les travaux métalliques.  

Quoique liés diverses sortes de séparer l’or et l’argent de l’Etat, je crois 



 

 

toutefois voit en avoir assez indiqué pour une fois de. Les Chapitres 
suivants donneront lumière du reste.  
 

TROISIEME REGLE. 

De mars et de sa propriété de. 

Les six métaux cachés ont chassé le septième est l’on rendu corporel, lui 
laissant le dernier rang,  le changeant d’une dureté grossière et laborieuse : 
C’est en lui qu’ils ont fait paraître, toute la force et toute la dureté de la 
coagulation, s’étant réservés les couleurs, les fleurs, et ce qu’il y a de plus 
noble. C’est une entreprise bien difficile de faire un  Prince et un Roi, 
d’une personne basse et de la lie du peuple. Toutefois Mars s’acquiert de 
l’honneur par sa vertu, et monte sur le trône d’un Roi. Il faut bien prendre 
garde de ne rien faire à la hâte,  et songer par quelle invention on mettra 
Mars en la place royale, et le Soleil et la Lune avec Saturne en la place de 
Mars.  

Nous suivons l’ordre, et même la supputation des Astronomes par laquelle 
aussi Mars est le troisième en descendant : en cet endroit Paracelse ne 
donne pas le premier rang à Saturne comme font les Astronomes, mais bien 
à Mercure, et peut-être par quelques raisons importantes. Ensuite il dit, 
Mars est rude, dur et grossier, d’autant que les autres métaux se sont 
déchargées sur lui de tout ce qu’ils avaient de plus vil est de plus impur, 
comme il se voit par expérience ; il est fait d’un bois noueux et grossier : il 
n’a guère rien de bon : il est rude, et n’est aucunement comparable au doux, 
tendre et noble Jupiter. Mais étant délivré des nœuds,  ce qui ne se fait 
qu’avec grande difficulté, il est contraint de se rendre, et de montrer par sa 
vertu qu’il est aussi d’un sang royal.  

Paracelse ajoute que Saturne est capable de le dénouer, et l’élever à un plus 
haut degré, quoique le les Astronomes condamnent la conjonction de ces 
deux, comme cause de tous maux, et c’est pourquoi ils les ont séparés par 
le bénin Jupiter qu’ils ont mis en entre deux. Selon Paracelse il le faut avoir 
beaucoup de précautions revers que Saturne dénoue Mars ; la précipitation 
est misérable : il résiste courageusement, et tâche de perdre les autres : on 
le peut toutefois ranger selon le même Paracelse dont nous parcourons les 
raisons en peu de mots. 

Saturne à cette propriété naturelle, de nettoyer les autres métaux imparfaits, 
de leurs soufres superflus, si par hasard ils contiennent quelque chose de 



 

 

bon : mais il n’est pas capable de leur ôter impuretés radicales, qui est née 
avec eux,  il ne le saurait faire tout seul ; comme il paraît dans l’examen des 
coupelles. Quoique vous ajoutiez le fer au plomb, il doit être séparé sur la 
coupelle, il n’entre en nulle façon dans le Saturne avec sincérité ;  que si 
cela arrive par le grand travail, il ne demeure pas ; mais il se retire bientôt 
vers la superficie en guise de scories, et ne laissant rien avec le plomb, que 
ce qu’il avait accidentellement, il s’en va avec tout ce qu’il avait de bon 
naturellement. L’étain en fait autant ; mais pour le cuivre, quoi qu’ils ne 
nagent pas dans le plomb, et qu’il se retire à part, il ne se joint point  
radicalement, mais étant réduit avec le plomb en scories liquéfiable il 
descend dans les cendres poreuses. De quoi nous avons soigneusement 
traité dans la quatrième partie des Fourneaux, et dans l’Appendix.  

Il est donc constant que le plomb n’est pas propre de soi à nettoyer les 
métaux, mais que pour cet effet il a besoin de la préparation de l’art. Car 
comment Saturne qui est le plus liquide de tous les métaux s’unira-t-il de 
lui-même avec le fer qui est le plus dur ? Il est vrai qu’ils se pénètrent l’un 
l’autre par une fusion mutuelle mais c’est par contraire et superficiellement, 
non pas radicalement. Comme si quelqu’un mêle de l’eau dans de la farine 
pour faire un le gâteau ; l’eau s’épaissit, et de la farine se rend liquide ; 
mais ils ne se reçoivent l’un ni l’autre radicalement, l’eau s’insinuant dans 
les pores de la farine, en fait la pâte.  

Pareillement le plomb et le fer se mêlent ; mais il ne souffre point 
également la violence du feu. Mars ne change point de naturel dans la 
fusion, c’est toujours un métal dur et difficile à fondre : le plomb aussi 
conserve son humidité et liquidités, et quoi qu’ils se mettent en une masse, 
chacun néanmoins persiste dans sa propriété : Si on les met en état de 
pouvoir ensemble soutenir le feu, le fer vient à se rendre, et donne son or 
au plomb ou, et par son soufre chaud et volatil, il mûrit l’argent qui est 
caché dans le plomb, l’exalte, et le rend corporel, afin que l’un et l’autre se 
communique leur vertu, et de leur bonté, qu’ils corrigent leurs défauts, et se 
perfectionnent réciproquement. Quoique le fer qui est âpre et rude de sa 
nature, coule avec le soufre combustible, ou avec minéral soufreux, telles 
sont l’antimoine, l’arsenic, l’orpiment ; et il ne se fait néanmoins aucune 
transmutation, chacun demeurant dans sa nature sans altération. De même 
que le mercure étant réduit en amalgame avec l’argent ne fait moins de 
solution, mais s’attache à l’or, et s’en va aisément, l’or lui étant demeuré. 
Que si quelqu’un savait joindre radicalement l’or et l’argent avec le 
mercure, l’un ne quitterait point l’autre, mais ils se perfectionneraient 
mutuellement par la force du feu, comme font les autres métaux quand ils 
sont mêlés radicalement.  



 

 

Quelqu’un ne demandera qu’est-ce que le radical et spirituel mélange des 
métaux ? Je lui réponds, que cette lorsque l’union se fait par une amitié 
naturelle, qu’ils supportent également la bonne et la mauvaise fortune, que 
l’un n’est pas plus remarquable que les autres, qu’ils se font ouverture au 
travers les portes et les murailles les plus épaisses, que le volatil ne 
s’exhale point dans le feu, que le liquéfiable ne se sépare point de 
l’inliquéfiable, en rampant le long du vaisseau, et laissant derrière soi en 
guise de scories, ce qui est de plus fixe est de plus rude. Mais vous 
demanderez, en quelle manière je rends les métaux spirituels, et en quelle 
manière je les unis radicalement ; est ce qu’il les faut premièrement 
dissoudre avec de l’eau forte, ou avec d’autres esprits corrosifs, et les 
rendre volatils par le moyen de l’alambic ?  Point du tout. Cette sorte de se 
spiritualiser est tout à fait trompeuse et sophistique,  empêchant de parvenir 
à la connaissance de la vérité. Tous les Philosophes conseillent le contraire, 
et défendre de travailler les métaux par les esprits âcres,  d’autant que bien 
loin d’en être perfectionné, ils en sont corrompus et mortifiés dans la 
racine. Si un homme a été noyé, faut-il encore lui faire avaler de l’eau, pour 
le ressusciter ? C’est la même chose que si vous mettiez la bride à la queue. 
Il est évident que ce qui est de super flue dans les métaux, c’est le soufre 
combustible et corrosif : et qu’ils en possèdent d’autant plus, qu’ils sont 
vils et imparfaits : c’est de quoi Mars nous donne un témoignage manifeste, 
qu’il n’y a que le soufre acide ; lequel l’a privé de noblesse et de dignité : 
car s’il n’abondait pas tant en ce soufre grossier, acide, et vitriolique,  il ne 
se rouillerait pas si aisément, ni ne se corromprait par l’attraction d’une 
humeur commune. Vous me direz, qu’il n’y a pas d’apparence qu’il ait tant 
de soufre corrosif, car d’où lui serait il venu ? vu que les mines et les 
pierres dont il se fait, ne sont pas infectées de cette sorte de soufre. Car s’il 
l’avait été, il n’aurait pas soutenu un si grand feu dans la fusion, mais il 
s’en fut envolé. Certes, mon ami, vous n’entendez pas la nature des 
métaux, et vous ignorez la cause pour laquelle la nature à laisser ce soufre 
au fer, et aux autres métaux imparfaits. Il faut que vous sachiez, que ce 
soufre leur sert d’aliment, et comme d’enveloppe et de matière, dans 
laquelle ce qu’ils ont de meilleur se mûrit comme un embryon, lequel 
ensuite paraît en forme de métal pur et parfait. Le dessin de la nature n’a 
pas été que le fer demeurât fer ; mais qu’il passât jusqu’à la perfection de 
l’or ; l’impatience du Mineur, ne lui donne pas le temps d’en venir là ; et le 
destinant à d’autres usages plus prompt, il imite ce Pêcheur lequel fut prié 
par un petit poisson qu’il venait de prendre, de le remettre dans l’eau, 
jusqu’à ce qu’étant devenu plus grand, il serait capable de remplir mieux 
un plan : le  Pêcheur n’en voulut rien faire : en lui disant, je te tiendrais à 
présent telle que tu es, car je ne sais pas si lorsque tu seras grand, tu 



 

 

reviendras donner dans l’hameçon. Le Mineur en fait de même, il n’attend 
pas que le fer parvienne à la dignité de l’or, mais ils appliquent aux usages 
présents. Tout le monde sait qu’il contient beaucoup de sel corrosif qui 
n’est pas combustible dans le feu de fonte ; et je n’en veux point donner 
d’autres démonstrations que ce que j’en ai dit dans les annotations de 
l’Appendix. Et afin de vous faire voir que le métal peut conserver dans la 
fonte, le soufre volatil, et combustible, je vous l’expliquerai plus 
clairement. L’or ayant atteint sa perfection, ne cherche point ce soufre 
combustible, ni ce sel acide et vitriolique, et la nature l’en a chassé ; 
d’autant qu’il n’en a plus besoin pour se nourrir davantage, et même si 
vous le lui ajoutez-y, il le chasse, et ne fait point d’alliance ni d’amitié avec 
lui, comme font les métaux moins parfaits. Pour l’argent, quoi qu’il ne soit 
pas absolument parfait, il l’est toutefois plus que les autres, et ne laisse pas 
d’avoir commerce avec ce sel soufre, jusque-là même, que dans une grande 
chaleur il retient fort longtemps le soufre commun. Ce que nous 
montrerons ensuite dans la séparation des métaux. Que si l’argent qui est 
un métal presque mûr et achevé, retient ce soufre, comment les autres qui 
sont plus imparfaits ne le retiendront-ils pas ? Pour en être plus certain 
vous n’avez qu’à incorporer du sel soufreux à quelque métal que ce soit, et 
les retenir dans une grande chaleur ; dans quelques heures vous verrez que 
votre métal aura retenu ce soufre, et les aura défendu contre la force du feu. 
Que si le métal reçoit et conserve ce sel et ce soufre qui étaient en quelque 
façon séparés de lui par la fonte, ne conservera-t-il pas encore mieux le sien 
propre, dans lequel il a été formé et duquel il est sorti ? Le fer n’est pas 
seulement ami de tous les sels soufreux,  et corrosifs,  mais encore de ceux 
des urines, lesquelles il a attire et conserve dans le feu par une vertu 
magnétique. On en voit l’exemple dans la limaille de Mars, mêlé avec du 
nitre ou du sel de tartre, lorsque le sel se fixe avec Mars, et résiste au feu. 
Ce qui est digne de remarque.  

Pour revenir à la proposition que j’ai fait de montrer que les métaux 
imparfaits non seulement ne sont pas perfectionnés par les esprits, et par les 
sels corrosifs ;  mais qu’ils en sont corrompus ; il ne faut point d’autres 
preuves, que l’expérience, laquelle nous fait voir tous les jours, que tout 
ceux qui se sont servis d’esprits corrosifs pour l’amélioration des métaux, 
n’ont rien fait qui vaille, et ont perdu leur temps et leur bien à leur grand 
dommage : au contraire ceux qui ont employé d’autres menstrues, non 
corrosifs, ont fait de grands progrès, et on trouvés plus qu’ils n’avaient 
cherché. Ceux-là tâchent de dissoudre les métaux, et les spiritualiser, et 
unir radicalement sans aucun corrosifs, afin que dans le feu ils agissent et 
pâtissent mutuellement, et qu’ils coopèrent pour acquérir la perfection, la 
noblesse et la pureté. Nous traiterons plus amplement de cette 



 

 

spiritualisation au Chapitre 6 où Paracelse en parle aussi. À cette heure 
donc, pour ce qui est de Mars ; loin de devoir être traités par des menstrues 
corrosifs, il le doit être par ceux qui le répugnent, qui mortifient et séparent 
ceux qui avait tenu les métaux dans la fusion, afin que désormais ils 
n’attirent plus humidité, et qu’ils ne se rouillent, et ne se corrompent plus, 
mais au contraire que toutes les choses corrosives consistent et se 
conservent par le soufre combustible. Or il ne faut pas s’y imaginer que 
Mars étant délivré par cette antidote de son soufre grossier, terrestre et 
combustible, doivent entièrement être transmuer en or pur : car le bien qui 
est dans Mars est en petite quantité ; et d’autant que l’or est plus noble que 
le fer commun, d’autant fer qui reste, est plus vil de celui dont l’or a été 
séparée, n’étant rien autre chose qu’une très utile terre ou scorie exempte 
de toute liqueur métallique. Le lait de vache ou d’autre animal, n’étant 
point mêlé avec l’eau, est un bon lait, mais il cède beaucoup en bonté au 
beurre qui est bien travaillé : et d’autant que le lait est plus vil que le 
beurre, d’autant le lait acide, dépouillé de sa fleur et de sa crème, est aussi 
plus vil que le beurre. Si vous ôtez d’un vin excellent son esprit par la 
distillation, une partie de cet esprit est meilleur que douze parties de vin, 
dont elle a été extraite : Le résidu ne peut plus être vin, et est d’autant plus 
vil qu’un autre bon vin ; que le bon vin et de plus vil que l’esprit qui en a 
été tiré. Il en est de même des métaux, lesquelles étant privés de leurs âmes 
et de leur forme métallique ne sont plus fusibles. C’est pourquoi quand on 
sépare l’or des métaux imparfaits, il faut bien prendre garde s’il n’égale pas 
par sa valeur le métal, et le reste de la dépense. Que si vous savez appliquer 
le résidu du métal à d’autres usages, vous en serez d’autant plus hardi à 
travailler à cette séparation.  

Pour revenir au discours de Paracelse, et pour montrer que Mars même 
peut être élevé à la dignité royale par le moyen de Saturne, après avoir dit 
auparavant qu’il n’y a nulle familiarité du plus liquide avec le plus dur des 
métaux, et que celui-là s’en va plutôt en fumée qu’il ne rende celui-ci 
fluides ; après avoir assuré que dans la séparation de Mars on ne se peut 
passer de Saturne, il faut déclarer en peu de mots de quelle manière on s’en 
doit servir.  

Il est vrai que Saturne est de sa nature de liquéfiable et volatil, mais on ne 
le peut facilement rendre fixe, sans aucune perte de son humide radical ou 
de sa nature métallique, afin qu’ils puissent supporter le même feu que 
Mars ; après qu’il a été réduit en cet état, il est propre à la séparation de 
Mars : on le peut rendre fixe et non liquéfiable en plusieurs manières ; mais 
principalement par les sels fixes, lesquelles sont contraires aux soufres 
superflus de Mars, et qui sont aisément séparés des régules  qui se font de 



 

 

Mars. Car le nitre et le sel de tartre, ne durcissent pas seulement le Saturne, 
mais unissent les autres métaux avec lui et les rendent spirituels, semblable 
au verre clair transparent et soluble. Puis lorsqu’ils ont souffert le feu 
d’autant qu’il est nécessaire, les agents étant consumés et le patient 
suffisamment purgé ; la plus pure partie de ces métaux, lesquelles ont été 
mêlés spirituellement, et séparé par la force de Saturne, de l’autre partie 
inutile et grossière : le régule est aisément purgé ; de sorte qu’il n’est pas 
nécessaire de séparer toute la masse par la précipitation, ni de la réduire en 
régules. Mais le Saturne par sa vertu naturelle achève en son temps la 
séparation précipitation du pur et de l’impur des métaux qui ont été unis 
spirituellement. Voilà donc la façon de séparer l’or d’avec Mars par le 
moyen de Saturne, étant impossible d’en tirer rien de bon, par la commune 
méthode des examinateurs, en scorifiant et séparant par le moyen dudit 
Saturne. Vu que Mars ne résiste pas à la force du feu avec le Saturne 
vulgaire, non plus que Jupiter, mais qu’au contraire, ils se séparent et s’en 
vont en scories, ce que nous avons indiqué la première partie de ce livre, où 
nous renvoyons le lecteur. 

Cette séparation de l’or d’avec le Mars se peut encore mieux faire avec le 
régule d’antimoine, et avec le nitre que par le Saturne de commun. Que si 
je n’en donne pas le récipé, et tout le procédé d’un bout à l’autre, personne 
ne s’en doit étonner ; d’autant que  mon Livre serait d’une excessive 
grandeur, et je n’en recevrais pas plus de satisfaction des ingrats. C’est 
assez que j’ai indiqué la façon et les espèces, avec lesquels il faut faire 
l’opération, car j’ai écrit en faveur des Chimistes qui sont déjà versées dans 
l’exercice métallique, et non pas des chétifs distillateurs que s’il manque 
quelque chose pour les éclaircissements, on le trouvera à la fin des sept 
règles dans quelques procédés.  

Quelqu’un dira peut-être, comment est-il possible que cette opération se 
fasse si aisément par le moyen du Saturne et des sels, vu qu’en la première 
Partie de ce traité et ailleurs en plusieurs endroits il est dit, que Mars, bien 
loin de donner son or facilement, dénoue même et cache celui qui lui est 
ajoutée par hasard ou par dessein ? Que celui-là apprenne, que cette 
manière de séparer l’or d’avec Mars, n’est pas un examen vulgaire, mais 
une véritable et philosophique opération, par laquelle Mars est pleinement 
délivré de son corps dur et grossier. Et quoi que je sache que beaucoup de 
lecteurs ne pénétreront pas plus avant, je crois toutefois et je chose assurer 
qu’il y a encore dans ce travail quelque chose de plus excellent que l’or, et 
pour ne donner pas mal de tête, je te le veux communiquer de bon cœur. Le 
voici : du fer sans aucun corrosifs, on en fait un sel, lequel est capable 
d’ôter l’âme à l’or, en sorte qu’il demeure à demi mort, Mars conçoit, pour 



 

 

mettre au jour un fruit d’or,  l’or affaibli par le cuivre, et par l’antimoine, 
recouvre sa force et sa couleur. D’autres Philosophes ont fait mention de 
ceci, disant que Mars n’épargne pas même le Roi, duquel il prend les 
joyaux et les ornements, et qu’il n’a pas honte de s’enrichir. Le très 
renommé Sendivogius en a écrit aux termes suivants. Les Chimistes savent 
changer le fer en cuivre sans l’entremise du Soleil : ils savent aussi de 
Jupiter en faire le mercure ; il y en a qui du Saturne en font la Lune, mais 
s’ils savaient employer la nature du Soleil dans ces transmutations, certes 
ils y trouveraient quelque chose au-dessus de tous les trésors. C’est 
pourquoi je dis qu’il est nécessaire de savoir quels métaux veulent être 
joints les uns avec les autres, et quels ont une conformité naturelle. C’est 
ainsi qu’il y a un métal lequel a la puissance de consumer les autres : 
comme étant presque leur eau, et presque leur mère : il n’y a qu’une seule 
chose qui lui résistent, et qui en est perfectionnée, savoir l’humide radical 
du Soleil, et de la Lune. Et pour parler clairement, on l’appelle l’acier : si 
l’or est joint par onze fois avec lui, il jette sa semence, il s’affaiblit presque 
jusqu’à la mort, l’acier conçoit, et engendre un fils plus noble que son père 
: par après si la semence de cet enfant est mise dans sa matrice, il la purge, 
et la rend mille fois plus propre à produire des fruits excellents. Il y a aussi 
un autre acier qui ressemble à celui dont nous venons de parler, lequel à 
cette propriété merveilleuse que de tirer des rayons du Soleil, ce que tant 
d’hommes ont cherché, et qui est le commencement de notre ouvrage.  

Quoique Mars soit en si mauvaise réputation, vous voyez toutefois qu’il 
s’en peut tirer quelque chose de bon. Je confesse qu’il est malicieux, 
lorsqu’il est le maître, il n’épargne pas même le souverain, auquel il 
extorque les trésors par violence, mais par le commerce de Vénus, il les 
rend ; et avec le temps ont le peut distribuer entre les sujets. Quoique le Roi 
soit dépouillé de ses états, et qu’il devienne pâle comme un malade, il doit 
pourtant avoir toujours bon courage : pourvu qu’il subsiste les affaires ne 
sont pas désespérés. Car pourvu que ces richesses ne soient pas 
transportées hors de son Royaume, et qu’elles soient distribuées entre ces 
sujets, il peut par le moyen de ses revenus recouvrer l’éclat de sa majesté, 
et la conserver tout entière.  

Je sais bien que certains petits esprits qui font les entendus, mais ce sont 
tout à fait aveugle pour les lumières de la nature, se moqueront de moi, 
comme si j’avais interprété acier de Sendivogius au pied de la lettre que je 
l’eusse pris pour le fer ordinaire, mais il m’importe fort peu :  j’ai écrit avec 
raison ce que j’ai écrit. Je sais que ni lui ni moi n’entendons pas parler du 
fer commun, mais d’une vertu eût et d’une essence magnétique, faite sans 
corrosif, intime, est connue de peu de personnes, laquelle sur les choses du 



 

 

monde attire l’âme du Soleil avec avidité et la transmue.  
 

QUATRIEME REGLE. 

De la nature de Vénus. 
 

Les six autres métaux ont prêté toutes leurs couleurs, et leurs flueurs à 
Vénus avec inconstance et pour l’extérieur du corps. Ors et serait bien 
avantageux de montrer par quelques exemples, en quelle manière le visible 
devient invisible, et l’invisible visible et matériel, le tout par le moyen du 
feu. Tous les combustibles, se peuvent changer naturellement par le feu, et 
passer d’une forme en une autre,  en charbon, en suie,  en cendres, en verre, 
en couleurs, en pierres, en terre, et la terre en beaucoup de corps 
métalliques. S’il se trouve qu’un métal soit brûlé ou gâté par la vieillesse, 
non fusible, mais rude, fragile, et s’en allant en cendres, il le faut faire bien 
chauffer, et il reprendra sa fusibilité.  

Quoique par-dessus tous les métaux Vénus soit toujours propre à toutes les 
opérations, elle n’est pas néanmoins absolument exempte de ce soufre 
combustible, mais elle en est infectée radicalement, de sorte que sans lui 
ajouter d’autres soufres elle se réduit en scories, et se corrompt facilement : 
ce qui arrive par la quantité de ce soufre combustible. Quant à l’or et 
l’argent comme ils n’ont point de ce soufre, ils ne sont point sujets à la 
destruction, seulement ils s’en vont point en scories comme les autres 
métaux imparfaits, lesquels comme ils abondent en soufre, se changent 
même avec peu de feu en cendres, poudre, ou scories, lesquels scories se 
fondent en verre opaque ou transparent selon la nature du métal : ces verres 
se peuvent fondre en métaux malléables, et ces métaux derechef en cendres 
et en verre, mais cela se fait jour avec quelques pertes, à raison de quelque 
partie brûlée, qui ne peuvent pas être réduite en métal, quoi que le métal 
demeure tel qu’ils étaient au commencement sans recevoir aucune 
amélioration. Or quiconque aura le secret de fondre les métaux en verre, en 
leur ajoutant non des choses métalliques, mais celles qui ont l’affinité avec 
les métaux, tels que sont les sels, les sables, les pierres, il trouvera toujours 
son métal meilleur dans la réduction, qu’il ne l’avait prix au 
commencement. Et afin que le lecteur en faveur duquel je compose ce 
Livre, comprenne parfaitement ma pensée, je m’expliquerai clairement.  

Paracelse avait dit ci-devant, que chaque métal visible cachait en soi les 
autres ou ils étaient invisiblement ; et pour rendre visible et corporel, les 



 

 

métaux qui était invisible, il fallait ôter celui qui les cachait : je ne sais pas 
comment il faut donner de la lumière à ces paroles, lesquelles sont tout à 
fait inintelligibles dans leur brièveté, et que personne ne veut croire. À 
peine s’en trouvent-ils un entre cent, qui les comprennent :  mais de même 
qu’une oie marche avec ses pieds tous sales et boueux sur les pierreries 
dont elle ne connaît pas le prix ; ainsi les ignorants orgueilleux ne veulent 
pas reconnaître la vérité nue et simple, et passent sans s’y arrêter. Si 
Paracelse eût proposé de longues et incertaines opérations à la façon des 
Sophistes, il eût trouvé plus de sectateurs ; mais parce qu’il n’a pas voulu 
faire égarer son prochain dans des chemins inconnus, et qu’il a manifesté la 
vérité en peu de paroles, il en est méprisé.  

Pour moi je ne puis pas assez m’étonner de la folie des hommes, qui 
prennent des peines prodigieuses en cet art. Ce ne sont que des songes, et 
des chimères qu’ils s’écrivent et qu’ils se communiquent les uns aux autres, 
et se servent de gens qui n’en savent pas plus que leurs maîtres ; ils 
consument inutilement leur temps et leur argent. Ils disent qu’il faut 
prendre garde à choisir les véritables espèces, à faute desquels tout leur 
travail est inutile : que le tartre rouge est nécessaire pour la confection de 
l’or, et l’esprit du vin tirer du vin rouge, et non pas le blanc : qu’il ne faut 
prendre des espèces rouges pour des travaux lunaires. Que le vinaigre, 
l’esprit du vin, et le tartre soit de Strasbourg ou d’autres certains lieux, 
autrement ils ne seront pas propres à l’ouvrage.  

Que si l’œuvre ne réussit pas, ils s’excusent sur le vinaigre, et font cent 
autres impertinences, faute de bien connaître la nature des métaux. La 
vérité selon le témoignage de Paracelse, doit être simple et facile, mais on 
ne la trouve que rarement,  et peu de gens y ajoute foi. Les métaux ne se 
changent jamais, qu’ils n’aient été dépouillés de leur forme métallique : 
Car si métal, seul ou mêlé avec d’autres, est longtemps gardé dans la 
fluidité, comme il demeure corporel, il ne peut pas donner de secours à un 
autre ; mais s’il est détruit et qu’il demeure dans le feu, le temps qui lui est 
nécessaire, seul joint avec d’autres, il est impossible qu’il n’en devienne 
plus parfait : tant qu’il garde sa forme métallique il ne saurait profiter, il 
faut nécessairement que la dureté du corps soit froissée, et réduite au néant, 
avant que la séparation du pur et de l’impur se puisse faire.  

La véritable Chimie enseigne la solution par son semblable sans corrosif, 
afin que les parties les plus pures soient unies, et les autres séparées. 
Lorsque le métal est contraint de soutenir la véhémence du feu, les parties y 
s’attachent les unes aux autres ; si elles sont fixes, elles demeurent 
ensemble ; si elles sont volatiles, elles s’envolent ensemble pareillement ; 
le lieu de la nature les siens, et les défend contre le feu ordinaire, mais 



 

 

quand ce lien vient à être lâché, elles sont contraintes de se soumettre à 
l’emprise de Vulcain, et de faire tout ce qui lui plaît. Les Chimistes 
devraient avoir honte de leur travail, ils devraient consulter les laboureurs 
qui prennent le secours de la nature en tout ce qu’ils font. Le laboureur ne 
répand point  sa semence sur toutes sortes de terre indifféremment, mais il 
choisit un champ bien cultivé, et bien engraissé de fumier, il y jette sa 
semence, afin qu’après avoir été pourrie, et réduite au néant, elle vienne à 
se multiplier, et que la chaleur du Soleil, et l’humidité vivifiante de la pluie 
la fasse parvenir jusqu’à la maturité : car il sait bien qu’il faut 
nécessairement que la semence se corrompe, et qu’elle soit dépouillée de sa 
forme, avant qu’elles puissent être multipliées : il sait aussi que quand elle 
a une fois atteint la maturité, on ne la doit plus laisser dans le champ, qu’on 
la doit couper, qu’on la doit vanner, afin de séparer le grain qui est le plus 
pesant et qui va tomber plus loin, d’avec la paille qui est légère et qui 
tombe plus près, comme l’expérience nous l’enseigne, le Chimiste en 
devrait faire de même, vu qu’un métal peut être comme le champ d’un 
autre métal, lequel y venant à pourrir et à se corrompre, acquiert un 
nouveau corps ; il doit séparer par le moyen de Vulcain ce nouveau corps, 
des fèces desquels il est composé étant très bon, et très pesant. Sans la 
pourriture et sans la corruption, dont nous avons parlé, ne viendrait jamais 
à l’amélioration. Une Villageoise qui veut séparer la meilleure partie du lait 
de la plus grossière et de celle qui vaut le moins, elle a la met à part dans 
un lieu chaud, afin que ce qui est de plus excellent monte, et que ce qui est 
le plus vil, descendent : Et même elle a cette industrie qu’elle  remue cette 
partie qui était la moins pure, afin d’exciter la crème, et qu’elle puisse 
derechef séparer le pur d’avec l’impur ; ce qui s’appelle du beurre, en faire 
du lait, qui ne se ferait jamais sans l’industrie et de la Villageoise. Qui  
s’imaginerait que le beurre est contenu dans le lait, s’ils ne le voyaient tous 
les jours ? La séparation du beurre d’avec l’aquosité du lait ne se fait que 
par une prompte agitation, par laquelle le lait s’échauffe ;  on y verse même 
de l’eau chaude, tant à cause que son humidité se mêle avec celle du lait, et 
avance la séparation, à cause de sa chaleur aide à celle qui vient de 
l’agitation.  

Les ignorants trouveront cet exemple grossier, mais il est néanmoins 
allégué fort à propos, et montre la manière en laquelle il faut extraire le lait 
de l’or et de l’argent, et comment la séparation s’en fait par le moyen de 
l’eau chaude, et de l’agitation du feu. Car tout ainsi que l’eau chaude aide à 
l’humidité du lait, étant cause de son hétérogène, qui est le beurre, en est 
plutôt séparées : ainsi les métaux après avoir été cuit longtemps dans leur 
eau, peuvent être séparés. La raison est, que les corps compacts ne perdent 
pas si tôt leur nature, quoi qu’il soit longtemps dans la fusion, et d’eux-



 

 

mêmes n’ont pas la force de pousser dehors ce qu’ils ont de bons ou de 
mauvais, et de donner à connaître s’ils contiennent de l’or de l’argent ; 
c’est pourquoi il les faut longtemps cuire dans leur eau, afin qu’ils se 
relâchent, qu’ils passent de leur nature métallique, et que par l’agitation du 
feu, le pur soit séparé de l’impur. Or la partie la plus pure du métal ne s’en 
va pas à la superficie comme le beurre, mais selon la coutume des métaux, 
elle va au fond comme quelque chose de royal, laquelle étant refroidi, il 
faut séparer des scories et la purifier. 

Est très important de savoir quelle est cette eau, propre à la séparation des 
métaux. Puisqu’elle a l’avait eu de les dissoudre, il faut nécessairement 
qu’il y ait de l’amitié et de l’alliance entre elle et eux ;  le vieux Saturne 
apporte cette eau avait soi, et c’est de lui qu’on la peut aisément tirer. Pour 
le Saturne de commun, quoi que tous les philosophes aient publiés qui 
n’était que de l’eau, ce que l’expérience des coupelles a démenti, n’est du 
tout point propre  à cela, tant qu’ils demeurent compacts dans sa forme 
métallique. Avant que de pouvoir réduire les métaux en eau, il faut plutôt 
qu’il devienne eau lui-même.  

C’est à travail de peu de temps, et de peu de dépenses, dont nous parlerons 
plus amplement au chapitre suivant et ailleurs. Il faut aussi remarquer que 
si après avoir la solution du cuivre avec l’eau de Saturne, en fait la 
digestion autant de temps qu’ils nécessaire, l’humidité se dessèche, le métal 
s’endurcit, retourne en corps métallique ; et c’est pourquoi il faut toujours 
conserver la solution en son état liquide en y versant de l’eau, afin que leur 
action réciproque ne soit pas empêchée. Ce que les Philosophes appellent, 
incération. Si vous la négliger, l’œuvre ne périt pas entièrement, mais il 
reste de très excellent en amause ou verres teint,  qui paraissent parmi le 
cuivre, et jettent un rouge, qui ne sert pas seulement à colorer le bois,  mais 
encore le verre, telles que l’on voit les anciennes vitres des églises.  On 
s’imaginait que l’art en était tout à fait perdu, mais il était caché par ceux-là 
même qui l’exerçait, et qui ont reconnu qu’il y avait quelque chose de 
meilleur : d’autant que cette amause rouge, étant brûlée dans un feu 
véhément, envoie en bas un régule,  lequel étant lavé l’eau de plomb donne 
de bon argent. Toutefois si tu désires tirer de l’argent du cuivre, il vaut 
mieux de ne faire point de verre rouge, mais par le moyen de les incérations 
ont péché qui ne pas se joint à la jeune, mais la solution l’on demeure 
toujours vertes et transparentes, jusqu’à ce que Vénus soit bien nettoyée. Il 
ne faut pas mépriser ce que les autres Philosophes ont écrit touchant les 
amauses, la chose étant considérable selon les paroles d’Isaac. Tu sauras 
que le verre qui se fait en cette sorte est semblable au corps glorieux : 
d’autant que les fèces du métal, lesquelles étaient auparavant à un corps 



 

 

noir et immonde deviennent ensuite du verre. C’est sous ce corps qu’est 
cachée la quintessence du métal, laquelle est incombustible et reluit dans le 
verre par sa précieuse couleur : de même au dernier jour l’âme reluira dans 
le corps glorifié, à la façon d’un flambeau mis dans une lanterne de cristal. 
Une âme reluira mieux que l’autre selon la volonté de Dieu, de même 
qu’un corps est plus beau que les autres. Et un peu après il parle des 
amauses en ces termes : si c’est du fer du cuivre, ils sont purs et nets, 
délivrés de leurs fèces, tellement qu’ils ne seront plus sujets à la rouille. Si 
c’est Jupiter, la puanteur et le bruit lui seront ôté, et il sera fort et plus 
comme la Lune ; si c’est la Lune, elle est fixe : si c’est le Soleil, il est 
médecine ; et si c’est Saturne, c’est la Lune.  

Cela se doit entendre que ces amauses qui sont transparentes selon nature 
du métal ; mais ceux qui sont spirituels, et qui se dissolvent dans l’eau, 
dont nous avons parlé ci-devant, sont beaucoup préférable aux autres. 
Outre cela il faut remarquer que non seulement Vénus et les autres métaux 
se peuvent à réduire en amause solubles, et soluble par cette eau de 
Saturne, mais que par l’addition des cailloux et des sels, et ils le font encore 
plus beau. Ils sont plus vils dans la séparation, parce que le dissolvant n’est 
pas tout à fait métallique, et après la purgation, ils ne rendent pas si 
facilement le régule que ceux qui ont été fait avec l’eau de Saturne.  

Il y a encore une autre manière de nettoyer et purger les soufres superflus 
de Vénus sans l’eau de Saturne, et celle des cailloux, qui est par le moyen 
du salpêtre. Si vous le mettez avec Vénus ou autre métal imparfait, et que 
vous les brûliez ensemble, les plus pures parties y s’assemblent, et le soufre 
combustible se retire en forme de scories.  

Enfin cette séparation ou ablution se fait aussi par le moyen d’autres sels 
fixes, mais il ne n’en y a point  de plus heureuse que celle qui se fait avec 
l’eau de Saturne. Le lecteur saura ce que nous avons dit de Vénus, est 
considérable, quoique nous ayons parlé sans ornements ; comme les et 
chapitres suivant le montrerons.  

CINQUIEME REGLE. 

De la nature et des vertus de Saturne. 

Saturne parle de lui-même en ces termes. Les autres six m’ont chassé de la 
ville spirituelle, quoique je sois leurs examinateurs, et m’ont donné 
habitation avec un corps corruptible. Je suis contraint d’être, ce qu’ils ne 
peuvent ni ne veulent être ; mes six frères sont spirituels, et c’est pour cette 
raison que lorsque je suis en feu,  ils pénètrent mon corps. Je péris dans le 
feu, et eux avec moi, à la réserve des de plus nobles, le Soleil et la Lune, 



 

 

lesquelles sont parfaitement bien nettoyées par mon eau dont ils deviennent 
superbes. Mon esprit c’est mon eau, laquelle ramollit les corps dur de mes 
autres frères. Mon corps est abandonné à la Terre, tout ce que j’embrasse 
devient conforme à la terre, et se change en corps. Il n’est pas expédient 
que le monde sache ce qui est en moi, ni combien je vaux. Le meilleur 
serait de ne songer qu’à moi, et d’en tirer ce qui est en ma puissance, sans 
employer le travail de la chimie. Il y a en moi une pierre de froideur, c’est 
l’eau avec laquelle je durcis et congèle les esprits des autres six métaux, les 
réduisant à la corporalité du septième, ce qui est avancé le Soleil avec la 
Lune.  

Il y a deux sortes d’antimoine, avec comme noir, par le mon duquel est 
purgé l’or, étant mêlé et fondus ensemble cet antimoine à une étroite 
alliance avec le plomb. L’autre est blanc, magnésie, de bismuth, 
ressemblant à l’étain, tel antimoine étant mêlé avec les autres, il augmente 
la Lune.  

De Saturne on fait un bain dont nous avons parlé ci-dessus, pour nettoyer 
Vénus et les autres métaux : autant en fait-on de l’antimoine, mais l’un est 
plus propre que l’autre selon la diversité des métaux.  

Comme Vénus entre facilement dans Saturne, elle peut être parfaitement 
nettoyée et séparée par l’eau de Saturne ; il n’en est pas de même de Mars, 
ni de Jupiter parce qu’ils ne durent pas avec le plomb vulgaire dans un feu 
véhément, mais ils se retirent vers la superficie en guise de scories, et on 
les en tire sans s’être lavé : mais l’antimoine ne les reçoit, retient et lave 
très avidement, ce qui est impossible au Saturne de commun. C’est une 
providence de Dieu, qui a voulu qu’il y eût un autre Saturne par le moyen 
duquel pussent être lavés et séparés les métaux qui ne s’accordaient pas 
avec le Saturne commun.  

Il est donc très assuré, ce que Saturne dit de lui-même, savoir, que le 
monde ne croit pas des choses qui sont cachée en lui, et qu’il n’est pas à 
propos qu’il le sache ; son corps étant fort sujet à la corruption, rend 
semblable à la terre, tous les métaux, excepté l’or et l’argent, lesquelles 
résistent, et son lavés par le moyen de son eau. Le cuivre, le fer, et l’étain 
étant fondu avec le plomb sur une coupelle, s’en vont litharge ou scories ; 
et quand ils descendent dans les cendres poreuses de la coupelle, ils 
deviennent terre, à cause de leur soufre brûlant qui est très semblable au 
soufre de Saturne. Quant à l’or et à l’argent comme ils n’ont point de cette 
sorte de soufre, ils résistent au plomb, ne sont point transmuer en cendres 
ni en terre, et par conséquent se conservent sur la coupelle.  
Il semble toutefois Paracelse nous veuille indiquer quelque autre chose 



 

 

touchant la transmutation de Saturne avec les autres métaux. Comme 
Saturne est l’eau et le bain des autres métaux, pareillement il ne peut être 
lavé lui-même par les sels, qui sont les eaux du même Saturne, comme je 
prouverais bientôt.  

Personne ne s’étonne si je ne parle pas plus amplement de Saturne, que j’ai 
dit être si admirable ; car nous en avons déjà fait mention très souvent, 
comme feront encore, tellement que nous ne voulons pas répéter la même 
chose.  

Ce que Paracelse ajoute de la différence de l’antimoine est si claire, qu’il 
n’a pas besoin de lumière : le plomb vulgaire et l’antimoine aussi, quoi 
qu’il soit très différent par la diversité du soufre, est appelé noir, de 
bismuth cendré même ; les vieux Métallistes in appellent l’étain, le plomb 
blanc, de quoi nous ne mettons pas fort en peine.  

 

 

 

SIXIEME REGLE. 

De la Lune, de sa nature et propriétés. 
Si quelqu’un voulaient convertir la Lune en plomb ou en fer, il lui serait 
aussi difficile, que de Mercure, Jupiter, Mars, Vénus et Saturne, en faire la 
Lune : mais il ne faut pas convertir les choses nobles en chose viles, au 
contraire les viles et abjectes il en faut faire les nobles et les précieuses or il 
est impossible de faire la Lune, sans en connaître la nature. Qu’est-ce donc 
que la Lune ? C’est le septième métal externe, corporel et matériel, 
contenant les autres six qui sont cachée en elle car comme nous avons dit 
très souvent, le septième contient tous les autres spirituellement, ne 
pouvant être les uns sans les autres. On peut bien mettre en masse les sept 
métaux ensemble, mais après leur mélange corporel, chacun conserve sa 
nature et de demeure fixe ou volatile. Mais il n’en est pas de même du 
mélange spirituel, dans lequel les esprits ne sont point séparés ni mortifiés.  
Si vous pouviez ôter cent fois en une heure le corps aux métaux par la 
mortification, ils en reprendraient toujours un plus noble qu’ils n’avaient 
auparavant. C’est la véritable promotion des métaux, qui se fait d’une 
mortification en une autre, c’est-à-dire, d’un degré inférieur à un supérieur 
qui est la Lune, et du meilleur au plus excellent qui est le Soleil.  

Mais, direz-vous, s’il est ainsi que la Lune et chacun des autres métaux 



 

 

soient composés des autres six, quelle est donc la nature, et la propriété de 
la Lune ?  

Réponse. De Mercure, Jupiter, Mars, etc.. Il ne se peut faire d’autre métal 
que la Lune. La raison est que chacun des six autres métaux à de bonnes 
vertus, lesquelles sont douze en tout : et ses vertus, sont l’esprit d’argent ; 
ce que je déclare en peu de mots. Des six métaux spirituels et de l’or douze 
propriétés, l’argent en est composé en métal corporel avec rapport aux 
planètes et aux douze signes du Zodiaque. De Mercure et � et � la Lune 
tient une fleur luisante et une splendeur blanche. De ��� la couleur 
blanche, une grande résistance au feu, et fixité. De ���la durée et un bon 
son. De ��et � la coagulation et la ductilité. De �� et �, un corps fixe 
avec la pesanteur. De Soleil � et � une pureté sincère et une grande 
constance contre la violence du feu. Voilà une brève explication touchant 
l’exaltation et la cause de l’esprit et du corps d’argent, avec sa nature et son 
essence.  

Il faut aussi savoir quelle matière en reçoivent les esprits métalliques en 
leur première origine, laquelle ils tiennent de l’influence des cieux ; cette 
matière n’est que la boue ou la pierre de nulle valeur, le Mineur en brisant 
cette pierre, détruit le corps du métal, et le brûle, dans laquelle 
mortification l’esprit métallique prend un autre corps, qui n’est pas friable, 
mais qui est pur et malléable. Ensuite vient le Chimiste, lequel détruit ce 
corps métallique, et le prépare selon les règles de l’art ; cet esprit 
métallique corporel prend derechef un autre corps beaucoup plus noble et 
plus parfait, qui paraît au dehors, soit Soleil ou Lune. Et ensuite l’esprit 
métallique et le corps étant parfaitement unis sont exempts de la corruption 
du feu.  

Dans ce sixième chapitre Paracelse et répète les paroles qu’il avait souvent 
réitérées dans les précédents. Savoir que chaque métal visible cachait en soi 
les autres spirituellement, et assure qu’il est impossible que les métaux 
corporels se perfectionnent par la fonte ; s’ils ne sont spiritualisés 
auparavant : comme je l’ai souvent montré. Mais ils n’enseignent pas en 
termes exprès la manière, dont ils doivent être spiritualisés et unis 
ensemble. Aussi n’est-il pas raisonnable de mettre les morceaux mâchés 
dans la bouche des fainéants. Paracelse ne veut pas que les métaux soient 
spiritualisés par les esprits corrosifs, par lesquelles ils sont plutôt 
corrompus que perfectionnés ; il ne faut pas aussi que cela se fasse dans des 
verres, mais dans des creusets en peu de temps : en cette manière ils sont 
tellement épurés, qu’on peut voir au travers soit dedans ou hors le feu, se 
pouvant liquéfier en quelque eau que ce soit. Voilà la véritable 
spiritualisation des métaux, qui est lucrative, si elle a toutes les conditions 



 

 

susdites. Les Philosophes l’appellent la première matière des métaux, 
laquelle aujourd’hui n’est connue que de fort peu de personnes. Nos 
Distillateurs ne connaissent point d’autres esprits métalliques, que ce qu’ils 
poussent dehors par l’alambic où la retorte, lesquelles sont tout à fait inutile 
à l’amélioration, comme il se voit par expérience. Quoique les anciens 
Philosophes aient écrit, qu’il faut rendre le fixe, volatil, et le volatil, fixe : 
Ils n’entendent pas toutefois que les métaux fussent élevés, vu qu’ils ne 
pratiquaient point cette sorte de sublimation, ou distillation : mais ils 
faisaient toutes leurs opérations métalliques dans un même vaisseau de 
terre, sans employer les corrosifs, et sans se servir des verres. De quoi nous 
parlerons ailleurs plus amplement.  
Si l’on prend bien garde aux paroles de Paracelse sur la fin du Chapitre, on 
verra clairement qu’il n’entend pas que ce soit par la distillation qui se fait 
avec les verres, mais par la fusion. Lorsqu’il dit, que l’esprit métallique 
descendant des cieux dans la terre, prend d’abord une forme très vile et 
abjecte, qui est pierre ou boue,  que le Mineur lui en fait prendre une 
meilleure en le détruisant par la véhémence du feu, il devient métal 
malléable. Ensuite le Chimiste prend ce corps métallique, le détruit, le tue, 
et le prépare, afin qu’il lui donne un autre corps plus noble et plus 
excellent, qui est l’or ou l’argent. La Lune est plus pure et est plus que le 
cuivre, le fer, l’étain et le plomb mais n’ayant pas encore atteint sa 
maturité, elle est en comparaison du Soleil, comme la fleur, laquelle est 
bien plus noble que l’herbe, mais elle l’est moins que la semence qui est la 
plus parfaite partie de l’herbe. Et comme parmi les végétaux les fleurs ont 
la couleur plus belle que la semence et que le fruit :  de même la Lune 
abonde plus en teinture que le Soleil, ce que j’ai expérimenté plusieurs fois. 
Mais quoique la fleur surpasse la semence en beauté, couleur, et odeur ;  
elle lui cède toutefois en bonté et en durée. La fleur se flétrit aisément, mais 
la semence dure, et produit une nouvelle herbe avec des fleurs et de la 
semence pour la conservation de son espèce. Et comme parmi les végétaux 
l’herbe est plus grande que la fleur, et la fleur plus grande que la semence :  
la nature observe le même ordre parmi les Minéraux. Si elle ne produisait 
que des fleurs, et de la semence sans produire aucune herbe, d’où est ce que 
les bœufs tireraient leur nourriture pour se remplir le ventre et donné au 
laboureur du fumier, qui est nécessaire pour produire de nouvelles herbes ?  

Il est indubitable qu’il y a plus de teinture dans la Lune ne que dans le 
Soleil ; vu que le dedans intime de la Lune n’est que rougeur ; et le centre 
du Soleil très fixe et splendide est de couleur bleue, ce qu’il faut bien 
remarquer.  

Il n’est pas nécessaire de rapporter ici les autres propriétés de la Lune, qui 



 

 

sont connues de tout le monde : elle doit être comparée à la fleur, en ce 
qu’après l’or elle tient le premier rang : de sa nature elle est entièrement 
exempte du soufre brûlant, mais n’étant pas encore cuite dans la perfection, 
elle n’est pas le plus propre véhicule des volatils, pour extraire l’or des 
Marcassites et autres mines, et pour le rendre corporel. De quoi nous avons 
parlé ci-devant et parlerons encore ci-après.  

SEPTIEME REGLE. 

Du Soleil, de sa nature et propriétés. 

L ‘or est le septième métal corporel, composé des autres six spirituels, il est 
de sa nature ; il paraît extérieurement beau, jaune, visible, sensible, pesant, 
froid, malléable : la raison est qu’il contient en soi la coagulation des six 
autres métaux, par le moyen de laquelle il a un corps visible ; et s’il est 
fondu par le feu élémentaire, c’est qu’il tient sa fluidité de Mercure, des 
poissons et du verseur d’eau ; ce qui paraît même au dehors.  
Après qu’il ait fondu, si le feu vient à manquer, il se durcit et se coagule 
par le froid qui vient de dehors, et il tient cela des autres cinq métaux, de 
Jupiter, Saturne, et Mars, Vénus et la Lune : d’autant que le froid dominant 
en ces cinq métaux la. Et c’est pourquoi hors du feu, l’or ne pas être fluide 
à cause du froid : et Mercure par sa chaleur et par sa fluidité ne le peut pas 
secourir contre la froideur des cinq autres métaux, pour le maintenir dans 
une flueur continuel, il est donc contraint d’obéir plutôt aux autres cinq 
qu’au seul Mercure, lequel n’a point de part à la coagulation des métaux, sa 
propriété étant de rendre liquide, et non pas de durcir. C’est un effet de la 
chaleur, et de la vie que de rendre liquide ; et c’est en effet du froid, que de 
rendre dure, rigide et immobile, en quoi il ressemble à la mort.  
Si vous désirez rendre fluide les métaux froid, Jupiter, Vénus, Saturne, 
Mars, Soleil et Lune, cela se doit exécuter par la véhémence du feu, 
d’autant que c’est le propre de la chaleur de dissoudre. Puis donc que 
Mercure est toujours fluide et vivant, il y aurait de l’ignorance de dire qu’il 
tient cela de la froideur et de l’humidité, vu que la chaleur est semblable à 
la vie, et la froideur à la mort. L’or est véritablement un feu de sa nature ; 
n’ont pas un feu vivant et liquide, mais dur ; sa couleur jaune mêlée de 
rouge est une marque de sa chaleur. Les cinq métaux froid l’étain, le fer, le 
plomb, le cuivre et l’argent, communiquent leurs vertus eût à l’or, par la 
froideur il est corps, par la chaleur il est de couleur jaune, par la sécheresse 
il est dur, par l’humidité il est pesant, par la splendeur il est sonnant : et s’il 
n’est pas détruit par le feu élémentaire, c’est à cause qu’il est extrêmement 
fixe. Un feu ne détruit pas l’autre, au contraire un feu étant joint à l’autre, 
en devient plus fort et plus agissant. Le feu céleste que le Soleil envoie 



 

 

dans la terre, n’est pas tel qu’il est dans le Ciel, ni tel que le feu élémentaire 
terrestre, mais le feu céleste étant chez nous, est froid, rigide, et congelé, 
c’est ce qui forme le corps de l’or : c’est pourquoi nous ne pouvons pas 
dompter l’or par notre feu, nous le divisons seulement et le fondons ;  de 
même que le Soleil dissout la neige et la glace.  

L’or est essentiellement de trois sortes différentes, céleste, élémentaire, et 
métallique. Le céleste et l’élémentaire est liquide, et le métallique corporel.  

 

FIN DES SEPT REGLES. 

Nous voilà à traiter du plus excellent de tous les métaux, qui est l’or, lequel 
Paracelse compare au feu, comme est effectivement on le reconnaît si l’on 
vient à le mettre en pièces. Mais que pouvons-nous dire touchant son 
amélioration dont il n’a de besoin, vu que la nature l’a mis dans le 
souverain degré de perfection, et qu’elle ne le saurait porter plus avant. 
Pour en faire donc quelque chose de meilleur, il faut que ce soit une 
médecine : car il n’y eut jamais de métal plus noble et plus précieux.  

L’herbe dans une bonne terre étant parvenue à sa perfection par la chaleur 
du Soleil, perd sa forme et se flétrit, sa semence tombe ; mais si on la 
recueille, elle se conserve longuement, et l’on la peut remettre dans la terre 
pour produire de nouvelles herbes, ou bien elle sert à la santé des hommes. 
De même on ne peut rien faire davantage à l’or, que de le faire servir de 
remède, de le remettre dans la terre métallique en qualité de semence, afin 
que se corrompant et s’augmentant, il produise un nouveau germe 
métallique. Personne n’ignore que de l’or, il ne s’en puisse faire de bonne 
médecine en plusieurs façons, mais peu de gens en savent la méthode. 
Paracelse et beaucoup d’autres Philosophes assurent qu’en qualité de 
semence végétable, il peut faire de l’augmentation par les métaux 
imparfaits : Ce qui ne se doit pas seulement entendre de cette amélioration 
particulière, dans laquelle parmi les imparfaits, le semblable attirant son 
semblable reçoit de l’augmentation :  mais encore parce que la force 
intérieure végétative, et la portion la plus pure, étant dépouillée de ceux qui 
la revêtait peut être séparée par l’industrie d’un bon métalliste, et peut-être 
exalté au-dessus de la perfection. Quoique beaucoup de gens estiment cela 
incroyable, toutefois nous n’en pouvons pas douter, s’ils ne voulaient 
accuser de mensonges toute la Philosophie.  
Quelqu’un dira peut-être qu’on a bien raison de douter d’une œuvre en 
laquelle tant de gens ont perdu leur temps et leur bien, et que toutes les 
propositions des Philosophes ne sont que visions et que mensonges. Je 



 

 

pardonnerais volontiers à ses incrédules, s’ils n’agissaient pas par un 
principe d’envie, et de malice, d’autant que leur talent n’est pas de 
comprendre un si grands secrets de la nature ; car comment pourra un 
aveugle juger des couleurs, qu’il n’a jamais vu ? Si quelques-uns ont perdu 
leur peine à chercher vainement le secret, cela ne fait rien contre la vérité 
de l’art. Jamais un pauvre malheureuse Souffleurs ne parviendra à ces 
belles connaissances, il faut employer beaucoup de temps, industrie y, et de 
dépenses iléus cire. Au mois quoique je n’ai jamais travaillé à une chose si 
haut est si difficile, je crois pour que cela est dans la nature, et dans 
d’autres opérations métalliques j’ai connu que l’art le pouvait exécuter.  

 

Dieu et la nature ne font rien en vain. 

La Cité éternelle ou le lieu éternel de toutes choses sans temps,  sans 
commencement et sans fin, est toutes partout essentiellement : elle l’opère 
où il n’y a nulle espérance : et ce que l’on juge tout à fait impossible, se 
trouve véritable miraculeusement.  

Paracelse après avoir achevé ses règles touchant la propriété des métaux 
commence à répété et à déclaré son opinion, donne courage à 
l’entreprenant, et l’exhorte de ne pas se rebuter si son ouvrage ne réussit 
pas selon sa volonté, alléguant que la nature ne travaille point  en vain, et 
que ce que l’on croit le moins, est ce  qui arrive le plus, ces paroles sont 
claires d’elle-même.  

Tout ce qui blanchit est nature, de la vie, propriété de la lumière, laquelle 
est cause de la vie. Le feu avec la chaleur, donne naissance à son 
mouvement. Tout ce qui noircit est nature de mort, propriété et force des 
ténèbres, la terre et le froid sont cause de sa dureté et de sa fixation. La 
maison est toujours morte,  mais l’homme est un feu vivant. Si tu trouves le 
véritable usage des exemples, tu es victorieux.  

En cet endroit Paracelse parlant de Mercure dit que la chaleur du feu est 
cause de la vie et de la lumière, et que le froid et ce qui noircit est cause de 
la mort : puis il ajoute ce peu de paroles qui sont d’importance. Brûle de 
grasses verveines. 

Prend huit lotons de sel de nitre, quatre lotons de soufre, deux loton de 
tartre, font-les ensemble.  

Ici commencent les plaintes des Chimistes sur ce que Paracelse écrivant 
d’une chose si excellente, s’arrête si brusquement et donne un récipé lequel 



 

 

a leur jugement ne s’accorde pas avec le Mercure. C’est, disent-ils, pour 
nous tromper et pour nous faire de la peine qu’il a joint à Mercure une 
poudre propre à rendre liquide, c’est de quoi le Mercure n’a pas besoin, vu 
qu’il est toujours coulant : s’il nous eut enseigné comment il le faut fixer et 
coaguler, nous l’aurions volontiers écouté. Mais ces gens-là devaient 
accuser leur stupidité, et non pas Paracelse qui étaient plein de bonne 
volonté : ces paroles précédentes l’excusent, quand il dit que Dieu et la 
Nature ne font rien en vain : par-là il donne à entendre que cette poudre 
n’est pas inutile à Mercure, quoiqu’il coule assez de lui-même : il est 
merveilleusement utile, si l’on s’en sert bien à propos, comme nous 
apprennent encore ses autres paroles. Il opère où il n’y a point  d’espérance 
; ce que l’on croit tout à fait impossible se trouvera vrai miraculeusement.  

Pourquoi aurait-il ajouté ce merveilleux, s’il n’eût pas été nécessaire ? Sans 
doute c’est qu’il savait le secret de s’en servir pour couper les ailes à 
Mercure, et pour l’empêcher de s’enfuir. Quoique je ne sache pas le secret 
de fixer le Mercure, j’ai vu par expérience des choses prodigieuses ; et si 
les métaux, principalement Mercure, sont joints ensemble 
philosophiquement, sublimés et distillés, ils donnent des menstrues dignes 
d’admiration. C’est ici que Paracelse dit : brûle-le de grasses verveines. 

Tout le monde sait que le soufre superflu qui est dans les métaux est cause 
de leurs imperfections, et plus de valeur ; feu dont il  est question, a le 
pouvoir de brûler ce soufre. Or tout le monde ne peut savoir le secret. Il 
faut beaucoup de temps et de diligence si tu veux qu’Icare vole avec son 
père Dédale, s’il approche trop du Soleil, il se brûlera les ailes, et tombera 
dans la mer où il sera submergé : en voilà assez pour les sages. Passons 
outre  

Quant à la coagulation du Mercure, il ne sert de rien de le tuer, de le fixer 
pour le réduire en Lune, ce n’est que perdre son temps et son argent. Il y a 
une autre voie plus courte,  par laquelle de Mercure on en fait la Lune, avec 
peu de frais et sans travail de coagulation. Tout le monde désire apprendre 
les moyens de faire en peu de temps de l’or et de l’argent et l’on rejette les 
écrits qui n’en dissipent pas ouvertement la manière ; on serait bien aise de 
trouver le moyen de s’enrichir. Mais c’est une simplicité d’attendre qu’en 
peu de paroles on enseigne cela, et il est si assuré que l’or et l’argent se 
font par le moyen de la chimie qu’il n’est plus nécessaire dans faire des 
Livres que des neiges de l’an passé  

Paracelse continue, et dit n’est pas nécessaire de fixer le Mercure pour en 
faire de l’or et de l’argent, semblable en cela à un homme riche, lequel 
ayant oublié qu’il y avait beaucoup de gens qui mouraient de faim, dit 



 

 

avant que d’en venir à l’extrémité, il aimerait mieux se nourrir de lard et de 
légumes, croyant que les autres avaient en abondance de cette sorte 
d’aliment, qu’ils ne méprisaient par délicatesse, et que par conséquent il 
était juste qu’ils périssent. Ainsi le bon Paracelse s’imaginait que tous les 
Chimistes l’égalaient dans la connaissance des métaux, sans songer qu’il y 
a tant de pauvres souffleurs de charbon qui tourmentent Mercure par la 
solution, précipitations, sublimation, fixation, et autres travaux inutiles, 
sans connaissance de ce qui abonde en lui et de ce qui du manque. Le 
Mercure est un fruit d’admiration qui ordinairement trompent les Chimistes 
: mais si vous le voulez tromper à votre tour, lorsque vous le tourmenterez 
il lui faut donner de la respiration, il le faut le laisser un peu égayée : car il 
ne souffre point la contrainte. Mais aussi ne vous fiez pas trop en lui, de 
peur qu’il ne s’envole. Pour cette raison il sera à propos de faire le premier 
fourneau avec des verres de bien ajuster. Enfin sans employer un long 
discours c’est un sujet tout à fait admirable, et je l’ai toujours connu fort 
rebelle et obstiné parmi les métaux. Je crois pourtant que si quelqu’un le 
savait bien gouverner, qu’il en tirerait profit très considérable ; mais qui 
nous en montrera le chemin ? Il faut qu’il nous reste toujours des miracles 
connus, et quoique nous ne sachions pas toutes choses, nous devons 
toutefois rendre grâces à Dieu des connaissances que nous avons.  

Recettes de la chimie. 

Que dirons-nous de quantité de recettes et de vaisseaux ? Tels que sont les 
fourneaux, les verres, les pots, les eaux, les huiles, les sels, les soufres, 
l’antimoine, le magnifica, le sel de nitre, l’alun, le vitriol, le tartre, le borax, 
l’atramant, l’orpiment, le sein de verre, arsenic, la pierre calaminaire, le bol 
d’Arménie, la terre rouge, la chaux, la poix, la cire, le lut de sapience, le 
vert broyé, vert de gris, le sel armoniac, la suie de pin, la craie, la matière 
fécale, le poil, les coques d’œufs, le lait virginal, la céruse, le minium, le 
cinabre, le vinaigre, l’eau forte, le crocus de mars, l’élixir, l’azur d’outre-
mer, le savon, la tutie. Qu’est-ce que c’est que préparer, putréfier, digérer, 
prouver,  sublimer, calciner, dissoudre, cimenter, fixer,  réverbérer, 
coaguler, graduer, rectifier, amalgamer, purger ? Les Livre des Chimistes 
sont remplis de telles choses ; comme aussi des arbres, racines, semence, 
de bois, pierres, animaux, vers, cendres d’ossements, de coquilles, de 
moucles, etc..  

Ce sont des ambiguïtés et des travaux inutiles et les de la Chimie ; et quand 
même l’or et l’argent se pourraient faire par ce moyen, la multitude 
empêcherait plutôt l’ouvrage qu’elle ne les avancerai. C’est pourquoi il faut 
rejeter tous les enseignements qui ne montrent pas que l’or et l’argent se 
font avec les cinq autres métaux.  



 

 

Mais quel est donc la véritable et courte manière de faire aisément de bon 
or et de bon argent ? Pourquoi tardez-vous à nous la déclarer ? Je crois que 
vous n’en savez rien, et que vous ne jouiez par ces ambiguïtés, je réponds 
que cela a déjà été dit, et qu’il est assez évident dans les sept Règles, celui 
qui ne le comprend pas, est tout à fait hors d’espérance. Que personne ne se 
persuade follement, que la chose doit être aisée et connue de tout le monde 
; il n’est pas juste que cela soit ainsi. Mais on entendra encore mieux par un 
sens caché. Voici le secret de l’art. Si tu veux faire courir sur la terre, le 
Ciel de Saturne avec la vie, ajoutes-y toutes les planètes, ou ce qu’il te 
plaira, mais qu’il y ait moins de Lune que des autres. Fait  les courir si 
longtemps que le Ciel de Saturne disparaissent entièrement. Les planètes 
restent toutes seules, étant mortes avec leur ancien corps corruptible, et 
elles ont pris un corps nouveau, parfait et incorruptible :  ce corps, c’est 
l’esprit du ciel, par lequel le les planètes deviennent derechef corporelles et 
vivantes comme auparavant. Otes ce corps nouveau de la vie, et le garde, 
car c’est le Soleil et la Lune. Voilà l’art découvert, si tu ne les entends pas 
bien encore, il ne faut pas que la chose soit publiquement divulguée.  

Dans ce chapitre, Paracelse enseigne que pour la transmutation des métaux, 
on n’a pas besoin de tant d’espèces ridicules, mais seulement des mêmes 
métaux les unis ensemble ne méthodiquement : il est vrai qu’en certaines 
opérations ont ne se peut pas passer de sels et de minéraux, pour ce qu’ils 
sont nécessaires à ramollir la dureté des métaux, et à les disposer à la 
perfection. Mais il faut bien prendre garde, de n’employer que les choses 
qui sont amis des métaux, et non pas les corrosifs. On peut aussi dans la 
fusion, les liquidations, séparations et autres opérations métalliques, se 
servir utilement d’autres minéraux et fossiles. Ce que Paracelse ne nie pas, 
mais seulement il condamne les ridicules compositions des Chimistes 
ignorants, lesquelles sont ennemies des métaux.  

Ensuite il enseigne,  mais par un sens caché, comment on peut tirer de 
bonne or et de bon argent, des métaux imparfaits ; et cela a si obscurément, 
qu’il n’y a que les savants qui y connaissent quelque chose. Il est constant 
que le procédé de Paracelse a fait bien de la peine à beaucoup de gens, 
lesquelles n’ont pas réussi, et qu’il y en a d’autres lesquelles par hasard ont 
découvert la vérité. C’est ainsi qu’il arrive souvent, qu’un homme ayant 
perdu la chose qu’il cherchait, en rencontre fortuitement une autre qui vaut 
beaucoup mieux : qui est-ce qui nous eût jamais enseigné la blancheur dans 
le plomb noir, la verdeur dans le cuivre, la rougeur dans le fer, et dans le 
vif-argent, si nous ne l’eussions de remarqué par accident ? Ainsi est-il 
venu à ma connaissance beaucoup de choses que je n’avais point cherché, 
et j’ai plutôt appris par l’art de Paracelse par mes opérations, que dans ses 



 

 

écrits. Qui est-ce qui pourra dire certainement qu’elle a été son opinion ?  

Il y a beaucoup de gens qui tirent au blanc, mais il y en a peu qui donnent 
dedans. Il est même nécessaire d’employer d’autres choses outre les 
métaux susdits. Ce que Paracelse nous indique dans le procédé qu’il a 
prescrit, en ces termes : lorsque tu feras courir en terre, le ciel se faire de 
Saturne, avec la vie, mets-y toutes les planètes ou tel qu’il te plaira, pourvu 
qu’il y ait moins de Lune, que des autres. De ces paroles ont peut aisément 
conjecturer, qu’il y doit avoir plus de saturne que de tous les autres, afin 
qu’ils en soient lavés et de purifiés. Mais quelqu’un demandera, pourquoi 
la Lune étant pure elle-même, et n’ayant nul besoin d’être lavée, doit-elle 
avoir part en cette séparation ? Il a déjà été répondu ailleurs en quelque 
lieu, que la Lune attire à soi l’or qui est déjà lavé, purifié et tendre, qu’elle 
le défend, et le rend corporel, sans quoi il demeurerait parmi les scories. 
Toutefois cette séparation se peut faire sans Lune, mais elle n’est pas si 
lucrative.  

Il n’est pas aussi nécessaire que les métaux soient joints, pour être lavés 
ensemble avec Saturne ; ils peuvent être pris et nettoyer chacun à part. Si ce 
n’est que le Chimiste étant fort expérimenté sache si bien faire sa 
composition, que l’œuvre en soit facilité et qu’elle donne plus or ; ce qu’il 
faut bien remarquer si vous n’y mettez fort peu d’argent, ou si vous n’y en 
mettez point du tout : car si vous n’y mettez point d’argent y il faut mettre 
du cuivre lequel approche fort de l’argent, et attire les métaux imparfaits, 
l’or volatil, et non encore mûrs, le défends et conserve dans le feu, mais 
non pas si puissamment que l’argent. Il est vrai que l’étain et le fer qui sont 
des métaux très impurs et rudes, se pourraient laver avec le plomb, et être 
dépouillés de leur or spirituel et caché ; mais outre que cela est très 
difficile, il y faudrait encore plus de dépenses, que si l’on y avait employé 
l’argent ou du moins le cuivre. Si nous avons cette connaissance, pourquoi 
ne donnerons-nous pas à chacun l’addition qui lui est nécessaire, pour 
réussir plus utilement et plus promptement ? Certes il faut parfaitement 
savoir l’assemblage et le mélange des métaux qu’on doit laver 
heureusement avec Saturne, peu de gens en connaissent l’importance, et 
moi-même ne la croyais pas telle qu’elle est, si je ne l’eusse expérimenté à 
mon dommage. Car il y a quelques années cherchant dans cette opération, 
le et n’ayant pas assez bien observé le poids ni le degré du feu, j’ai été 
souvent contraint de réitérer mon travail, et me suis lourdement abusé. 
Toutefois je ne me repens pas du temps et de la peine, ayant découvert des 
biens assez considérables ; je n’ose pas me vanter, d’avoir rencontré ce 
qu’il y a de plus excellent ; mais il se faut contenter de ce que l’on a, ne 
fusse qu’un petit morceau de pain. Il ne faut pas perdre courage, les choses 



 

 

de prix ne vont pas si vite, les boutons sont tous entourés d’épines, avant 
que les roses en sorte. Si tu as bien compris les poids, l’affaire est faite,  et 
tu pourras travailler hardiment et en grande quantité. 

Paracelse poursuit, disant que les planètes ajoutées courent avec le ciel de 
Saturne, tant que ledit ciel de Saturne s’évanouissent. Les planètes 
prendront un nouveau corps, emportant de la vie et de la terre, ce qui sera 
Soleil et Lune. Ces paroles ont été interprétées diversement, principalement 
touchant le ciel de Saturne, par ceux qui s’imaginaient, qu’il ne fallait que 
savoir ce que c’était, pour juger de tout le reste. Plusieurs croient que c’est 
la vulgaire séparation fait par le Saturne, prenant le régule étoilé de 
l’antimoine, lequel représente une étoile, et l’on fait exhaler avec la vie, 
qu’il croit être le feu, dans la terre, qui est la coupelle ou vaisseau de terre, 
laissant les corps des métaux mortifiés, puis par le moyen de la flueur les 
ont réduits, et fondus avec le plomb, et s’en promettant de l’or et de 
l’argent ils ont trouvé qu’ils s’étaient abusés, ont déclamé contre Paracelse 
comme contre un Sophistes et un imposteur, d’autant que par ses écrits, ils 
n’ont pas eu la connaissance des poids. On peut expliquer diversement ce 
que c’est que le ciel de Saturne. On pourrait raisonnablement dire que c’est 
le plomb vulgaire, d’autant étant fondu il reluit et tourne ; ou même le verre 
du plomb, lequel étant fondu le reluit comme le Soleil : ou bien le régule 
étoilé de l’antimoine, d’autant qu’étant rompus et il représente une étoile 
par ses morceaux. Mais que te servirait-il de connaître le ciel de Saturne, si 
tu ne connais pas la véritable vie qu’il demande, ni la réduction des corps 
morts, et réduits ? Le feu vulgaire, n’est pas la vie dont Paracelse fait 
mention, mais elle peut être excitée par le moyen de ce feu vulgaire. Il dit 
ces paroles : pour ce mouvement le feu par sa chaleur est la naissance de la 
vie. Si la vie n’était autre chose que le feu élémentaire et la course, rien que 
la séparation Saturne ou réduction en scories du régule de l’antimoine. Il 
faudrait aussi ajouter nécessairement, que les corps détruits qui sont 
demeurés, sont devenus plus parfaits, et que l’esprit du ciel est encore en 
eux,  lorsqu’il dit que les planètes deviennent vivantes et corporelles 
comme auparavant, ce qui ne se trouve pas dans leur séparation et 
scorification, puisque leurs corps demeurent en forme de scories, dans 
lesquels il n’y a ni esprit ni vie,  beaucoup moins y trouve-t-on de l’or ni de 
l’argent, quelques diligentes recherches de qu’on en puisse faire.  

Paracelse dit en termes exprès. Ce corps, à savoir des corps morts, est  pris 
du ciel, par le moyen duquel les planètes deviennent derechef vivantes et 
corporelles ; ce qui nous enseigne que ses corps spirituels, ne deviennent 
pas seulement corporels, et ressuscités ; mais qu’ils peuvent encore 
ordonner la vie aux corps mortifiés, ce qui ne se peut pas dire de ceux-ci,  



 

 

parce qu’ils ne sont pas spirituels, vu que l’esprit doit être pénétratif et 
vivifique, et que ceux-ci ne sont pas de cette sorte : car s’ils doivent 
rappeler à la vie et à la corporalité les corps morts, il faut qu’ils aient une 
vertu cachée, par laquelle sans le secours des flueurs étrangères ils doivent 
montrer qu’ils peuvent promptement donner la vie et la corporalité, 
autrement il les faut rejeter. 

Que si quelqu’un s’imagine que les métaux ayant été privé de vie par le 
feu, et qu’étant devenus derechef spirituels, corporels et vivants, ils soient 
incontinent transmués en or et en argent, il se trompe par une vaine 
espérance, se fondant sur ce que Paracelse dit, ce nouveau corps tiré de la 
vie et de la terre, garde-le, pour ce que c’est de l’or et de l’argent : car il est 
même impossible à la pierre philosophale de convertir tout le corps des 
métaux en or et en argent. Les Philosophes disent, que de rien, rien ne ce 
fait, et cela est indubitable. Il n’y a que Dieu qui de rien puisse faire 
quelque chose ; mais ce qui a été quelque chose, ayant été fait rien par le 
moyen de l’art, peut derechef être fait quelque chose. Comme donc la plus 
grande partie des métaux ne soit qu’un soufre inutile, brûlant et nuisible, 
qui jamais n’a été métal, mais qui leur est attaché par le dehors, il brûle leur 
humide radical, et le réduit en scories ; et c’est cet humide radical, lequel 
seul après la destruction, et non toute la masse du métal, ni le soufre 
superflu, de rien est remis en quelque chose par l’esprit de saturne, c’est à 
dire, est fait corporel et vivant ; le soufre qui devant la corruption n’était 
rien, n’étant rien aussi après la même corruption. Si nous considérons la 
chose avec attention nous verrons clairement que cela est véritable, Si dans 
cette opération on doit séparer les métaux imparfaits, assembler les parties 
plus pures, et disperser les impures, il faut nécessairement que les parties 
séparées soient tout à fait dissemblables : car d’autant que l’or et l’argent 
sont plus purs en comparaison du métal imparfait dont ils ont été tirés, 
d’autant plus est impure cette partie qui reste du métal dont ils ont été tirés. 
Cette sorte de séparation n’est pas de même que la division d’un tout en 
deux parties égales, comme si quelqu’un partageait dix ducats en deux 
parties, chacune en aura cinq de même poids et valeur ; si d’une partie vous 
en ôtez deux ou trois et que vous les ajoutiez à l’autre, ils rendront celle-ci 
d’autant plus grande que l’autre sera plus petite ; que si vous en ajoutez 
neuf à celle-ci, et que vous en laissiez seulement un à l’autre, celle-là ne se 
vantera pas d’être supérieure en qualité, mais seulement en quantité : mais 
il en arrive autrement dans notre affaire, vu que la séparation se fait aussi 
bien dans la qualité que dans la quantité. De même que si quelqu’un 
divisait en deux parties égales une mine ou il y eu du métal mêlé avec de la 
pierre, et qu’en fuite les mêlant ensemble les lavât avec de l’eau qu’il aurait 
répandue dessus, séparant les plus légères parties de la terre d’avec les plus 



 

 

pesantes du métal qui demeure au fond, chaque partie ainsi séparée, ne 
laissera pas de faire la même mesure, mais elles seront fort différentes en 
bonté. 

Ou si quelqu’un voulait séparer deux bouteilles de vin par la chaleur du feu 
dans un alambic de verre, attirant l’esprit le plus excellent, laissant une 
bouteille dans la cucurbite, ces deux parties quoiqu’égales en quantité, 
seront toutefois bien différentes en bonté, le vin de l’une étant plus noble 
que l’autre. Et comme le résidu étant privé d’esprit, de vie et de forces, 
n’est plus vin et ne se peut garantir de la mort et de la corruption, à laquelle 
l’esprit n’est point sujet, au contraire il en préserve les autres choses : Il en 
est de même de cette réparation des métaux. Le résidu dont l’or a été 
séparé, n’est plus étain, cuivre, ou fer, mais feulement un soufre grossier et 
terrestre. 

Et d’autant que l’esprit est plus excellent que le vin, et l’or plus excellent 
que le métal imparfait ; doutant aussi seront plus excellents l’esprit de vin, 
et l’or, s’ils sont derechef séparés, et qu’ils quittent de nouvelles fèces. 
Mais il suffit en cet endroit d’avoir indiqué, quelle est la méthode de la 
séparation, donc nous venons de parler. Ce qui nous enseigne, que ni tout 
le métal entièrement, ni même la moitié, ou autre partie, n’est changée en 
or, et que l’autre conserve sa nature de métal ; mais que la séparation se 
fait du pur, qui est en très petite quantité, d’avec l’impur, qui est en très 
grande. Et il ne faut pas s’imaginer que ce soit la faute de l’art ni de notre 
connaissance, si tout n’est pas converti en or. C’est beaucoup qu’il y en ait 
un peu, et que le travail ne soit pas tout à fat inutile. Nous vivons de 
plusieurs choses, et nous subsistons de peu. Chacun se doit mesurer à son 
aulne. Dieu ne comble pas tous les hommes d’or et d’argent, mais 
quelques-uns ont en partage la boue, et les excréments, au dire de 
Paracelse. 

Que vous dirai-je davantage de l’œuvre séparatoire, par le moyen de 
laquelle l’or et l’argent sont extraits des métaux imparfaits avec le Saturne, 
et de laquelle il ne faut point douter, vu que je l’ai si souvent expérimentée 
? Voulez-vous que je vous promette de vous enrichir ? Moi qui ne m’en suis 
pas enrichi, je ne le puis ni ne l’ose faire, de peur que venant à manquer 
par votre sottise, vous ne m’accusiez de mensonge et de tromperie. Le plus 
sûr est donc d’indiquer que la chose est possible, et de quelle façon on y 
doit procéder. Je n’ai jamais fait cette opération en grande quantité avec 
lucre sans coupelles, et même je n’ai pas eu lieu de l’essayer, je suis 
toutefois très persuadé que la chose se peut faire en grande quantité. 



 

 

En quelle manière doivent être conjurés les cristaux. 

Conjurer n’est autre chose qu’observer exactement une chose, et connaître 
parfaitement ce qu’elle est. Le cristal est une figure de l’air, dans laquelle 
parait tout ce qui est dans l’air soit mobile ou immobile, comme dans les 
miroirs et dans l’eau. 

Je ne comprends pas bien la pensée de Paracelse touchant la conjuration 
des cristaux, pour ce que cela ne regarde pas l’art métallique. Toutefois il n 
y a pas d’apparence qu’il en ait traité sans quelque raison. Nous lisons que 
les anciens Philosophes Païens ont conjuré les cristaux, et qu’ils y ont vu 
plusieurs choses merveilleuses. Que cela soit vrai ou non, je m’en rapporte, 
d’autant que ce n’est pas un art naturel, et qu’à mon advis il y a de la magie 
diabolique, de quoi je ne me mets point en peine. Paracelse a écrit ainsi en 
d’autres endroits touchant ces miroirs admirables, et en a enseigné la façon 
par l’assemblage des métaux à certain temps, et sous certaines 
constellations ; ce que plusieurs ont essayé, mais je ne sache pas qu’aucun 
y ait jamais réussi. On pourrait dire apparemment que par cette conjuration 
de cristaux Paracelse a voulu dire, que pour rendre les métaux spirituels, et 
pour en extraire l’or et l’argent, il les faut premièrement rendre semblables 
à un cristal diaphane à l’eau, ou à l’air, dans lesquels on voit reluire l’âme 
du métal. En ce sens il s’accordera avec ce qu’il a dit aux chapitres 
précédents. Il semble même qu’il a fait mention de ceci en faveur de ceux, 
lesquels voulant faire la séparation par le moyen de Saturne, trouvent par 
expérience, que les métaux doivent être réduits en cristaux, avant qu’ils 
rendent leur or, et leur argent. Nous n’en dirons pas davantage, en ayant 
parlé plus au long en parlant des amauses. 

Ceux-là sont convaincus qui croient que le Mercure est d’une nature 
froide, et humide. Cela n’est point, au contraire il est rempli d’une grande 
chaleur et humidité, laquelle lui étant naturelle le rend continuellement 
fluide. Car s’il était de nature froide et humide, il serait toujours dur, 
comme de la glace, et il faudrait le fondre par la chaleur du feu, comme les 
autres métaux ; de quoi il n’a pas besoin ; d’autant qu’il tient sa fluidité de 
sa chaleur par laquelle il est contraint de vivre toujours, et par le froid de 
mourir, durcir, se congeler et fixer. Il faut bien remarquer que les esprits 
des métaux qui sont joints dans le feu principalement, sont mercures 
extrêmement émus et troublés, se communiquant, réciproquant leurs forces 
pour parvenir à la victoire et à la transmutation : ils s’ôtent l’un à l’autre 
la force, la vie, et la forme, pour s’en donner une nouvelle, et pour se 
changer dans la perfection et dans la pureté. 

Mais que faut-il faire, afin que mercure étant privé de sa chaleur et de son 



 

 

humidité reçoive un grand froid, par le moyen duquel, il se congèle, et 
meure ? Faites ce qui s’enfuit. 

Prenez, une boite d’argent très pur, enfermez-y le mercure, remplissez un 
pot de plomb fondu, et mettez votre boite avec le mercure au milieu de ce 
pot, qu’il coule un jour tout entier, le mercure perdra sa chaleur occulte, et 
la chaleur externe lui fera avoir la froideur interne du plomb et de l’argent 
qui sont de nature froide, par le moyen de laquelle froideur le mercure se 
congèle, se roidit, et se durcit. Il faut remarquer, que le froid dont mercure 
a besoin pour durcir, n’est pas perceptible par le dehors, comme celui de la 
neige ou de la glace, mais qu’au contraire il est chaud. La chaleur aussi qui 
rend mercure fluide ne se sent point à l’attouchement, au contraire elle est 
plutôt froide. De là les Sophistes, c’est-à-dire des hommes qui parlent sans 
connaissance, publient qu’il est froid et humide, et tâchent de le fixer par 
des choses chaudes, lesquelles sont plus propres à le fondre qu’à le 
condenser, comme il se voit par expérience. 

La véritable chimie laquelle par les principes d’un seul art enseigne à faire 
l’or, et l’argent, des autres cinq métaux imparfaits, ne se sert point d’autres 
recettes que des métaux mêmes dans lesquels se trouvent la Lune et le 
Soleil. 

Ici Paracelse montre l’erreur de ceux qui disent que le mercure est froid de 
sa nature, quoi qu’il ne soit rien qu’un feu ; et revient aux métaux 
spiritualisés, lesquels étant excitez par la véhémente chaleur du feu 
agissent les uns contre les autres, se changent et se perfectionnent. 

Il ajoute l’invention de fixer le mercure, non par en sens littéral, mais il 
traite d’une Lune spirituelle, et d’une voie humide par laquelle il doit être 
coagulé, quoi que les autres métaux soient coagulés, par une voie sèche, et 
je n’ai jamais essayé cette voie humide. 

Il conclut par vue règle universelle de la transmutation, disant : les métaux 
parfaits se font des métaux, par les métaux ; et avec les métaux ; et il ne se 
faut pas étonner si l’argent se tire des uns, et l’or des autres ; mais il ne 
désire pour cette opération que des sujets métalliques, des uns on en tire 
seulement de l’argent, des autres seulement de l’or, et de quelques-uns de 
l’or et de l’argent ensemble. Ce que j’ai très souvent expérimenté. Comme 
le plomb ne donne de soi que de l’argent seulement ; l’étain, le cuivre, le 
fer, de l’argent, et de l’or pur, et quelquefois selon la proportion du 
mélange avec les autres métaux, il donne de l’or seulement, quelquefois ils 
n’en donnent qu’un peu, et quelquefois rien : cela est merveilleux, il le faut 
néanmoins attribuer au travail et au mélange. 



 

 

Quelle est la matière nécessaire, et quels sont les instruments de la Chimie. 

Les choses les plus nécessaires sont le fourneau, le charbon, le soufflet, les 
pincettes, le marteau, le creuset, le pot de terre, la coupelle faite de bonne 
cendre de fourneau. Mettez ensemble le plomb, l’étain, le fer, l’or, le 
cuivre, mercure et la Lune, que cela soit jusqu’à la fin du plomb. 

Il est très difficile de chercher les métaux, et les minéraux dans la terre et 
dans les pierres : mais d’autant qu’il les faut premièrement chercher et 
tirer hors de la terre, ce travail n’est pas à mépriser : le désir de fouiller 
dans les minières ne cessera non plus, que celui que les jeunes hommes ont 
pour les filles. Autant que les abeilles sont avides de faire du miel et de la 
cire, des roses et des autres fleurs ; autant l’homme doit il être porté à 
fouiller dans les entrailles de la terre pour y trouver les métaux, mais sans 
avarice : celui qui a trop de convoitise, reçoit le moins. Dieu ne remplit pas 
tous les hommes d’or et d’argent, mais de boue de misère, et de calamité. 

Dieu a aussi donné à certains hommes un entendement particulier, et une 
connaissance très parfaite des mines et des métaux : de sorte que sans en 
venir au travail de fouiller dans les minières, ils savent tirer l’or et l’argent 
des autres cinq métaux imparfaits, des uns plus, et des autres moins. 

Notez aussi que l’or et l’argent se font aisément du vif argent, du plomb, de 
Jupiter, de l’or et de l’argent : mais difficilement du fer, du cuivre : il est 
toutefois possible, mais il faut que ce soit par le principe et par l’addition 
de l’or et de l’argent. 

De la magnésie, et du plomb, on en tire la Lune. 

Du cuivre et du cinabre, il en sortira de pur or. 

Un homme d’esprit peut si bien manier les métaux par vue préparation 
convenable, qu’il avancera plus leur transmutation et perfection par son 
industrie, que tous les signes et planètes du Ciel. Il est même superflu de 
calculer les mouvements des signes et des planètes, il ne sert de rien 
d’observer les heures de telle et telle planète droite ou gauche, toutes ces 
choses n’avancent ni ne reculent le travail de personne ; car si tu sais bien 
l’art et la possibilité, tu n’as qu’à travailler à ta commodité : que si tu 
manques de connaissance et d’exercice, tous les signes et toutes les 
planètes te manqueront aussi. 

Il arrive aussi parfois que les métaux pour demeurer trop longtemps à 
terre, ne sont pas seulement rouillés, mais qu’ils retournent en nature de 
pierre, comme il s’en trouve quantité, auxquels on ne prend pas garde. Car 



 

 

on trouve souvent des monnaies antiques, lesquelles étaient autrefois des 
métaux, et sont à présent changé en pierre. 

Ici premièrement Paracelse nous enseigne que pour faire l’or et l’argent, 
nous n’avons besoin ni de beaucoup d’instruments ni de beaucoup 
d’espèces : mais qu’il faut seulement joindre les métaux et qu’il les faut 
laver, non pas d’une séparation ou bain vulgaire : car quand même vous 
laveriez tous les métaux avec le plomb, il ne restera pourtant rien 
davantage que l’or et l’argent qui avaient été pris an commencement : les 
autres descendent partie avec le plomb dans la coupelle, partie demeurent 
en forme de scories. Il nous enseigne donc derechef la spirituelle mixtion, 
et la séparation philosophique. 

Il ajoute qu’il est honnête, bon, et nécessaire de tirer les métaux hors des 
entrailles de la terre : mais qu’il est plus avantageux de séparer l’or et 
l’argent des imparfaits. Et certes il a raison. Car tous ceux qui s’adonnent 
aux métaux savent bien avec quels dangers, quels soins et quelles dépenses, 
il les faut tirer hors de la terre ; il est vrai que si le travail réussit, les 
pauvres peuvent devenir riches en peu de temps. La rencontre des mines est 
toute hasardeuse et fortuite, on y peut gagner, et on y peut perdre également 
la chose est de grande dépense, que toute sorte de gens ne peuvent pas 
soutenir, elle n’est propre qu’à ceux qui ont beaucoup à perdre, et qui ont 
toujours du pain à manger. Si ce n’est qu’un pauvre rencontre par hasard un 
sable ou une terre féconde en or, en argent ou en autres métaux, qui le 
puisse nourrir en faisant la séparation : ou qu’il s’associe un riche pour 
fournir les frais nécessaires à faire fouiller dans quelque riche veine; 
comme il est arrivé très souvent. De quelque façon que cela soit, il y a bien 
de l’incertitude : quant à la métallurgie dont Paracelse parle en cet endroit, 
elle est de beaucoup préférable à l’autre, si Dieu fait la grâce à un homme 
de tirer l’or et l’argent des métaux qu’on trouve à vendre partout, sans qu’il 
craigne les inondations, les spectres, et les autres incommodités des mines. 
Quelles richesses l’Allemagne n’aurait-elle pas gardé de vers soi durant 
une si longue guerre, si elle eut eu des gens versés en cet art de la 
séparation des métaux ? D’autant qu’ils ont été tirés des minières avec plus 
de peine et avec plus de dépense, d’autant ont ils été vendus et se vendent 
encore aux étrangers à plus vil prix, pour ce que personne n’en sait le 
véritable usage. Nous devrions rougir de honte d’être à présent inférieurs 
aux autres nations par notre fainéantise, nous qui les avons autrefois 
surpassées en sincérité, foi, vertu, esprit et industrie. Néanmoins il ne s’en 
faut pas étonner, vu que le Magistrat n’appuie pas comme il devrait les 
Chimistes expérimentés qui recherchent les secrets de la nature. Il faudrait 
faire distinction entre les honnêtes gens, et les trompeurs et vagabonds, et 



 

 

misérables charlatans, qui prétendent enseigner la Chrysopée, et n’ont 
aucune connaissance des choses métalliques. Le véritable Chimiste n’ose 
pas se découvrir, de peur qu’on ne le compare à ces Saltimbanques. D’où 
vient que la Patrie est frustrée de beaucoup de commodités. Toutefois si 
Dieu me donne la vie et le loisir, j’ai résolu de faire un Livre, dans lequel je 
montrerai combien l’Allemagne abonde en richesses cachées, en quoi elles 
consistent, et comment il les faut tirer du sein de la terre. L’Allemagne est 
pourvue de diverses mines par-dessus toutes les autres régions, elle a du 
bois en abondance, elle a toutes les choses nécessaires pour y travailler : il 
ne lui manque que les hommes affectionnés à la patrie, et qui en prennent 
le soin pour le bien commun. Pourquoi sommes nous venus à ce point de 
folie d’envoyer notre cuivre en France on en Espagne, pourquoi notre 
plomb en Flandre et à Venise, de qui nous achetons le vert de gris et la 
céruse qu’ils ont faite de ce même plomb. Notre bois, notre sable, nos 
cendres, ne sont-elles pas aussi propres à faite des verres de cristal, que 
celles de France ou de Venise ? 

Il y a chez nous quantité d’autres choses qui égalent ou surpassent en 
valeur celles des étrangers, qui sont entièrement négligées, au lieu de 
vendre aux étrangers que nos biens superflus, nous leur portons notre 
argent, et nous devenons pauvres pour les enrichir. 

O que si l’Allemagne était bien gouvernée, elle recevrait de commodités de 
ses voisins ! Certes lorsque Dieu a résolu de châtier une Province, il lui ôte 
les hommes d’esprit et de jugement, lesquels il lui donne, s’il a dessein de 
la faire prospérer. Quelle est la cause de l’opulence de Venise et 
d’Amsterdam, sinon que ces deux puissantes Villes attirent et entretiennent 
les hommes sages et industrieux, par l’invention desquels ils ont porté leur 
commerce chez les autres nations, et vendant leurs marchandises, ils ont 
rempli leur patrie d’or et d’argent ? Il vaut mieux avoir de quoi vendre, 
que de quoi accepter. Qu’est-ce qui fait besoin à l’Allemagne, qu’elle n’ait 
reçu de Dieu avec largesse, si elle le savait connaître. La mode est venue 
de boire et de manger excessivement, de sorte que ceux-là même qui à 
peine ont du pain à manger, dissipent le peu qu’ils ont dans une honteuse 
débauche : il n’y a presque personne qui cultive les arts et les sciences, 
tout le monde aime la fainéantise ; d’où vient que Dieu ajoute plaie sur 
plaie, et il est à craindre que si nous n’apaisons sa colère par une sérieuse 
repentance, nous ne sentions encore de plus grands maux, dont sa 
clémence veuille nous préserver. 

Pour revenir à mon sujet, dans le dessein que j’ai eu d’éclaircir les écrits de 
Paracelse qui a très bien mérité de la patrie ; je vous ai dit et vous le répète 
encore, ce qu’il enseigne touchant les métaux, dont l’or et l’argent sont 



 

 

extraits, des uns facilement, et des autres avec difficulté ; mais toujours leur 
ajoutant de l’or et de l’argent, afin que par ce mélange, il rende corporel et 
fixe, l’or et l’argent qui est dispersé et volatil dans les métaux imparfaits. 

Il ajoute ensuite, que si les métaux demeurent trop longtemps sur terre, ils 
se corrompent, et retournent: en pierre et en terre, dont ils avaient tiré leur 
origine. Ce qui arrive aussi à l’homme, et à toutes les créatures, n’y ayant 
rien au monde qui ne soit vain et périssable, à la réserve de la 
connaissance, de l’amour, et de la crainte de Dieu. 

 

Ce que c’est qu’Alchimie. 
 

L’Alchimie, est une pensée, imagination, invention, par laquelle les 
espèces des métaux passent d’une nature en l’autre. Chacun donc tâche 
d’inventer, et de parvenir à la connaissance de la vérité par la spéculation. 

Il faut remarquer, que les astres et les pierres, ont un grand pouvoir : 
d’autant que les astres sont les esprits, et donnent la forme aux pierres. Le 
Soleil et la Lune à proprement parler ne sont autre chose en eux-mêmes que 
des pierres, dont celles de la terre tirent leur naissance, comme étant la 
brûlure, le charbon, la cendre et l’excrément de celles du ciel, lesquelles 
étant purgées et séparées sont claires et resplendissantes. Et tout le globe de 
la terre n’est qu’un amas de pierres tombées, brisées, recuites, mises en une 
masse, ayant repos et consistance au milieu du cercle du firmament. 

Il faut aussi remarquer que les pierres précieuses, que je nommerai ci-
dessous, sont engendrées avec les autres pierres, et données à la terre par 
les pierres célestes, desquelles elles approchent en netteté, beauté, éclat, 
vertu. Constance, et incorruptibilité dans le feu, et qu’aussi par ce moyen 
elles sont en quelque façon semblable aux astres, dont elles sont des 
parcelles, que les hommes trouvent dans un vaisseau impur et grossier. Le 
vulgaire qui est toujours un mauvais juge, croit que le lieu où l’on les 
trouve, est celui de leur naissance. Après qu’on les a polies, on les porte 
partout le monde, et on les estime comme de grandes richesses à cause de 
leur forme, couleur, vertus et propriétés, que je m’en vais vous déduire. 

Les Pierres précieuses. 

L’Emeraude est une pierre verte et transparente, elle réjouît la vue, aide à la 
mémoire, garde la pudicité, laquelle étant offensée, elle se ressent de cette 
injure. 



 

 

Le Diamant est un cristal noir, on l’appelle Euar, à cause qu’il donne de la 
joie. Il est obscur, et de couleur de fer, il est très dur, il se dissout avec le 
sang de bouc, et ne passe pas la grandeur d’une noisette. 

L’Aimant est la pierre du fer, d’autant qu’elle l’attire. 

La Marguerite est vue perle, et non pas une pierre, elle naît dans les 
écailles, sa couleur est blanche. Car tout ce qui naît dans les animaux, 
dans l’homme et dans le poisson n’est pas proprement pierre, quoi que le 
vulgaire suivant la connaissance des sens juge que c’est une pierre. 

C’est à proprement parler une nature dépravée, ou changée, sur un 
ouvrage parfait. 

La Hyacinthe est une pierre blonde, transparente ; c’est aussi une fleur que 
les Poètes disent fabuleusement avoir été un homme. 

Le Saphir est une pierre bleue de nature céleste. 

Le Rubi, est une pierre très rouge. L’Escarboucle est une pierre solaire, 
dont l’éclat est semblable à celui du Soleil. 

Le Corail est semblable à la pierre, il est tout rouge. Il croît dans la mer en 
forme d’arbrisseau par la nature de l’eau et de l’air : puis étant changé par 
l’air, il se putréfie, et devient rouge, et d’autant qu’il est incombustible 
dans le feu, il passe pour une pierre, 

La Calcédoine est une pierre de beaucoup de couleurs claires, obscures, et 
mêlées de rouge, à la façon du foie ; c’est la plus vile de toutes les pierres. 

La Topaze est une pierre, qui reluit même dans les ténèbres, on la trouve 
dans les autres roches. 

L’Améthyste est une pierre dont l’éclat est mêlé de rouge et de blond.  

Le Crysopase est une pierre de couleur de feu la nuit, et le jour elle paraît 
être d’or. 

Le Cristal est une pierre blanche, transparente, ressemblant à de l’eau 
gelée, elle est sublimée, extraite, ou lavée des autres roches. 

Pour conclusion et pour te dire adieu, je te donne cette vérité. Si quelqu’un 
veut savoir parfaitement l’origine et la nature des métaux ; qu’il sache 
qu’ils ne sont autre chose que la meilleure portion des pierres communes : 
ce sont les esprits des pierres. C’est-à-dire, la poix, le suif, la graisse et 
l’huile des pierres, laquelle n’est pas pure et sincère, pendant qu’elle est 



 

 

mêlée et cachée dans les pierres, c’est pourquoi elle doit être cherchée, 
trouvée et connue dans les pierres ; elle en doit être exprimée et tirée à 
force : pour lors ce n’est plus une pierre, mais un métal parfait et achevé, 
ressemblant aux astres, lesquels sont aussi des pierres en leur espèce, 
différentes de ces pierres dont nous parlons. 

Celui donc qui se voudra étudier à la recherche des métaux, doit se 
persuader qu’ils ne se rencontrent pas seulement dans les entrailles de la 
terre ; mais bien souvent il y en a de tous découverts, meilleurs que ceux 
qui sont cachés : il faut prendre garde à tous les cailloux, et à toutes les 
pierres grandes et petites qui se présentent à nos yeux, examiner leur nature 
et leurs propriétés. D’autant que bien souvent un caillou dont on ne fait 
aucun état, rendra plus de profit qu’une vache. Il n’est pas toujours 
nécessaire de chercher, avec empressement la roche ou la matrice dont tel 
caillou aura été tiré, afin d’en tirer aussi d’autres ; parce que cette sorte de 
pierres n’ont point de roche, et qu’ils n’ont été engendrés que du Ciel. Il se 
trouve etiam parfois de la terre, de la poussière, du sable que l’on méprise, 
qui ne laissent pas d’avoir de l’or et de l’argent.  

En cet endroit Paracelse enseigne clairement ce que c’est : qu’Alchimie. 
Puis il nous conduit à la génération des métaux par les influences des 
astres qui tombent dans le sein de la terre : donnant aux pierres précieuses 
un degré qui approche de la perfection, non pas pour nous inciter à leur 
recherche dans l’espérance d’en tirer de l’or et de l’argent ; mais afin que 
nous rendions les métaux semblables à ces pierres quant à l’extérieur, si 
nous voulons extraire l’or et l’argent desdits métaux; c’est à quoi tend la 
doctrine des Chapitres précédents, il n’a rien mis sans dessein. Quel 
rapport y a-t-il des pierres précieuses avec les métaux ?nul. 

Et bien qu’aucune fois il y ait de l’or et de l’argent cachez dans les pierres 
précieuses, dont ils en peuvent être séparés ; néanmoins il n’entend point 
ici que nous le fassions, mais pour confirmer sa doctrine précédente, il 
montre que pour tirer utilement l’or et l’argent des métaux, il les faut 
plutôt réduire en verres, qui ressemblent aux pierres précieuses, dont il en 
nomme plusieurs, et enseigne leurs usages, non pas tant pour nous faire 
comprendre leur nature et leurs propriétés, qu’à l’occasion des métaux qui 
leur doivent ressembler en couleur. Celui qui n’entend ni ne veut croire ce 
que je dis, qu’il s’adresse ailleurs, et cherche quelque chose de mieux. 

Pour conclusion il montre ce que sont les métaux, et qu’il n’est pas toujours 
besoin de les tirer du profond de la terre, se rencontrant parfois en 
abondance, dans la poussière, dans le sable, et dans les pierres les plus viles 
et méprisables ; il dit aussi qu’il ne faut pas se mettre en peine de leur 



 

 

roche, vu que c’est le Ciel qui les engendre. Par ce discours il blâme 
l’aveugle convoitise des hommes, qui recherchent si avidement les mines 
cachées au fond de la terre, qu’on ne peut trouver sans danger, ni creuser 
sans beaucoup de dépense ; et qui ne connaissent pas, ou méprisent 
orgueilleusement ce qui est devant leurs pieds, qui affectent les ténèbres, 
qui dédaignent et tâchent malicieusement d’éteindre les lumières que les 
gens de bien leur découvrent. 

Ainsi donc finit ce petit traité que Paracelse nous a laissé tout rempli d’une 
science cachée touchant les choses métalliques, lequel j’ai tâché 
d’expliquer le plus clairement qu’il m’a été possible ; et je ne doute point 
qu’il n’en soit plus estimé dorénavant. 

Si quelqu’un trouve que j’ai écrit trop obscurément, qu’il consulte mes 
autres œuvres, lesquelles s’expliquent réciproquement, et qu’il excuse 
l’occupation de mes affaires. Pour moi j’ai de la satisfaction d’avoir donné 
cette introduction au prochain, et d’être assuré que mes peines et mes soins 
ne mourront pas avec moi. 

Si j’ai plus de vie et plus de loisir, je communiquerai d’autres secrets au 
public, comme je fais maintenant dans les conclusions de l’Œuvre 
Minérale, où j’enseigne quantité de particulières et certaines opérations, 
lesquelles donneront de la lumière à mes écrits précédents, et confirmeront 
la doctrine touchant la transmutation des métaux ; je dirai ensuite 
comment il faut séparer et repurger les métaux qui ont été extraits des 
imparfaits, ce qui couronnera mon ouvrage. 

La pratique de la Théorie, ci-dessus décrite. 

La précédente explication du Livre des Vexations de Paracelse, a fait voir, 
que la transmutation des métaux était indubitable, et même en a enseigné 
la méthode. Mais d’autant qu’il faut être parfaitement bien versé dans les 
choses métalliques pour faire cette opération, j’ai peur que mon 
explication toute fidèle et intelligible qu’elle est, n’apporte pas plus 
d’utilité que les écrits de Paracelse, et que les ignorants ne la tiennent au 
même rang du Livre qu’ils accusent d’impossibilité et de mensonge. J’ai 
donc voulu en témoignage de la vérité, ajouter quelques procédés en 
termes clairs et faciles, afin qu’on ne s’étonne, et qu’on ajoute autant de 
foi aux écrits de Paracelse qu’aux miens. 

Or il est impossible d’écrire avec tant de clarté que personne ne se puisse 
tromper, il faudrait trop de temps, et cela serait aussi ennuyeux et aussi 
impertinent, que d’entretenir un enfant qui ne saurait pas encore l’Alphabet 
de la Physique et autres subtilités. Je n’entreprends pas d’enseigner ici les 



 

 

novices de l’Alchimie, mais les personnes de bon esprit et de beaucoup 
d’expérience dans les opérations métalliques, que celui-là donc m’excuse, 
qui viendra à manquer dans la pratique des choses que je lui montre, qu’il 
ne blâme point l’obscurité de mes préceptes, mais son ignorance et 
stupidité, et quand même il n’y en aurait pas un seul qui me peut imiter, la 
vérité me met à couvert de reproche. 

Il n’y a point de doute que ceux-là en profiteront, lesquels travaillant avec 
soin et assiduité pour pénétrer dans les secrets de Vulcain, ont acquis assez 
de lumière pour me comprendre. Pourquoi écrirais-je des choses dont le 
n’aurais pas la connaissance ? À quoi me serviraient mes écrits, dont je 
n’ai reçu, ni n’espéré aucun profit, s’ils n’étaient pas utiles au prochain ? 
Mes écrits ne sont pas comme les écrits posthumes, dont personne ne peut 
assurer la vérité. L’ignorance n’est point blâmable d’interroger l’Auteur 
pour s’éclaircir. 

Sans mentir j’eusse écrit encore plus ouvertement, si je ne craignais de 
profaner un si bel art et de le rendre trop commun : il y en a qui trouveront 
que je me suis trop expliqué, et qui gronderont que des secrets si 
importants, soient découverts au peuple. Mais quel moyen de contenter tout 
le monde ? Quoi qu’il arrive, je serai toujours bien aise d’avoir rendu un 
bon office à mon prochain. 

Voici le secret de l’Art. 

Lorsque tu auras imposé le ciel de Saturne, et que tu l’auras fait couler en 
terre avec la vie, ajoutes-y en poids convenable les métaux imparfaits, à 
savoir le plomb, l’étain, le fer, le cuivre, et un peu d’argent. Qu’ils coulent 
tant soit peu avec le ciel, jusqu’à ce qu’ils disparaissent avec lui, ayant 
perdu la nature et forme métallique, laquelle sera réduite en terre. 
Ressuscite par l’esprit du ciel cette terre métallique qui est encore jointe au 
ciel de Saturne, et qui en est environnée de toutes parts ; rend la 
corporelle, et elle recevra sa première forme métallique : mais encore 
qu’elle soit devenue meilleure, qu’elle meure et qu’elle ressuscite trois et 
quatre fois, afin que l’amélioration en soit plus grande, et qu’il en 
provienne plus d’or et d’argent dans la séparation. Pour cette opération il 
n’est besoin d’avoir ni pot, ni tuile, ni coupelle, creuset, têt, cucurbite, ni 
eau forte, autres vaisseaux ou instruments qui servent aux autres 
opérations métalliques, mais seulement un creuset, un fourneau, un feu 
depuis le commencement jusqu’à la fin, ce qui s’achève parfaitement en 
l’espace de fort peu de temps. Et pour parler plus ouvertement, dans ce 
procédé la sphère de Saturne, c’est le régule d’antimoine, la vie, le sel 
blanchissant, tenant son opération et son mouvement du feu ; la terre, c’est 



 

 

le creuset. Voila le travail tout entier, lequel j’ai expérimenté plus de cent 
fois en petite quantité. Que surtout on s’étudie à bien connaître le feu, son 
origine, sa nature, et ses forces, et le reste sera assez aisé à comprendre. 
Car le bois, le charbon, et les autres choses combustibles, ne sont pas 
proprement le feu, elles en sont comme le domicile, dans lequel il se rend 
visible et perceptible, étant de soi occultement dispersé parmi l’air. 
Pareillement l’homme n’est pas la vie ni l’âme, mais le réceptacle dans 
lequel habite l’âme ou la vie qui lui ont été infusés d’en haut. Et quand 
l’âme a quitté le corps, l’homme n’est plus homme ; mais seulement un 
cadavre. 

Ainsi l’or étant privé d’âme, cesse d’être de l’or, il n’est pins qu’un 
minéral volatil et sans bonne couleur ; d’où il est manifeste que la bonté 
des métaux vient de leur âme, et non pas de leur corps. C’est pourquoi on 
ajoute de l’argent aux métaux imparfaits, afin que cet argent reçoive et 
ramasse l’âme des métaux, laquelle était étendue par tout leur corps, et 
qu’elle la rende corporelle, visible, et perceptible : Et qu’ainsi par le 
mélange de ces âmes, il s’en forme de bon or. Personne toutefois ne doit 
s’imaginer que tout le corps des métaux imparfaits se puisse convertir en 
or ; cela ne se fait jamais. Il est vrai que leur partie la plus pure, qui est 
l’âme, et la quintessence, étant séparée de la plus impure, qui est terrestre 
et soufreuse, s’incorpore avec la Lune, laquelle étant exaltée et animée, se 
convertit en or. 

Quelqu’un me demandera de la sorte si on n’ajoute point d’argent au 
mélange métallique, n’en sortira-t-il point d’or ? Je réponds, qu’il en sortira 
de l’or, mais en plus petite quantité, que si on y avait mis de l’argent. La 
raison est que l’âme de l’or, qui se trouve dans les corps imparfaits est si 
tendre et si déliée, qu’elle ne peut pas de ses propres forces se dégager de 
tant d’impuretés dont elle est environnée, et se former un nouveau corps : 
de manière qu’il est expédient et nécessaire, de lui présenter un corps, dans 
lequel elle se ramasse et se retire : à quoi la Lune est très propre, laquelle 
est unie radicalement avec les métaux impurs, et mêlée avec eux par 
l’agitation d’un feu vivifique qui la fait monter et descendre, rencontrant 
dans cette circulation les plus pures parties des métaux imparfaits, qui lui 
adhèrent, se mêlent avec elle, se font corporelles, après avoir laissé leur 
corps corruptible, et la séparation du pur et de l’impur ayant été faite. 

J’ai donc à présent enseigné clairement la manière de tirer l’or et l’argent 
de tous les métaux ensemble, ou de chacun d’eux, avec ou même sans 
addition de Lune. Si tu le comprends je t’en félicite; sinon, tu n’as pas sujet 
de te plaindre que je ne t’aie pas ingénument communiqué la vérité toute 
nue. 



 

 

Autre manière de séparer l’or et l’argent des métaux imparfaits, par le 
moyen de Saturne. 

Premièrement fais en couler le plomb dans le creuset : ajoutes-y l’étain, le 
fer, et le cuivre en poids convenable, qu’ils soient fondus ensemble. 
Soudain l’étain et le fer corrompent le plomb, lequel est réduit en scories 
semblables à de la terre jaune, et ces scories étant réduites rendent leur 
plomb et leur cuivre : quant à l’étain et au fer, ils demeurent en forme de 
scories noires, lesquelles il faut garder. Fais derechef fondre parfaitement 
ce plomb mêlé avec le cuivre, ajoutes-y encore de l’étain et du fer, pour en 
faire des scories, lesquelles il faut par après réduire incontinent. Réitéré ce 
travail de scorification et de réduction, jusqu’à ce que de 100 livres de 
plomb, à peine en reste-t-il une ou deux lires, lave-les, et tu trouveras l’or 
et l’argent en partie, lesquels les métaux auront donné dans cette opération. 
Quant aux scories qui ne pouvaient pas être réduites, fais-les bien cuire 
dans un fourneau particulier, fixe-les, et dans la réduction elles donneront 
l’or et l’argent. Lave le Saturne, afin que l’or et l’argent qui étaient resté 
dans les scories, en puisse être tiré pour nous servir. 

Ce travail, que je n’ai jamais pu expérimenter dans une grande quantité, 
réussira selon mon opinion, même en grande quantité. Chacun peut en faire 
l’essai, et calculer exactement combien il en peut provenir de profit tous les 
ans. 

Les métaux imparfaits peuvent aussi être lavés et fixés par la voie 
particulière des sels non corrosifs, et personne ne doit douter que par ce 
moyen ils ne rendent beaucoup d’or et d’argent. Et d’autant que j’en ai 
souvent fait mention dans mes écrits, il serait ennuyeux de le répéter ici. 
Par cette façon de laver qui ressemble à celle des femmes Blanchisseuses, 
on pourra peut-être un jour avancer les métaux jusqu’à une perfection au-
dessus de l’or. Les Blanchisseuses s’y prennent de diverses manières, et les 
plus adroites sont celles qui rendent leur linge le plus blanc. Quelques-unes 
le nettoient avec de la lessive, mais ce travail est grossier, et n’ôte pas bien 
les saletés. D’autres le savonnent, et ayant ôté les ordures, ôtent la lessive 
avec de l’eau bien nette, puis exposent le linge au Soleil, lequel par sa 
chaleur le sèche, lui ôte toute l’odeur du savon et de la lessive, et le blanchi 
d’avantage. Que si la lessive ou le savon viennent à recevoir des saletés, 
elles le répandent, et en nettoient les restes avec de l’eau claire, et ce par 
tant de fois, que les immondices soient ôtées et le linge devienne 
parfaitement blanc. 

Je n’ai pas allégué en vain cet exemple des Lavandières, pour enseigner 
ceux qui ne savent pas laver et nettoyer les métaux. Car il est impossible de 



 

 

laver vu métal impur, avec la première eau, mais il en faut verser de 
nouvelle jusqu’à tant que toutes les impuretés étant ôtées, l’eau paraisse 
claire comme quand on l’a versée. Le travail aussi de l’incération y est fort 
utile, si vous employez l’incération, c’est-à-dire si le métal étant bien 
nettoyé est souvent imbibé d’eau nouvelle ; puis étant séché il acquière une 
plus grande pureté qu’il n’eut fait avec la seule eau de savon. Que si 
quelqu’un savait encore une eau meilleure que celle-là, il n’y a point de 
doute que les métaux en deviendraient plus excellents que l’or. De même 
que l’on croit que le linge peut être tellement préparé par l’industrie, qu’il 
surpasse en finesse les étoffes de soie blanche : ainsi l’or par un art 
inconnu à beaucoup de gens pourrait être élevé à un souverain degré de 
pureté. 

Que personne ne s’étonne de la comparaison que j’ai faite de cette 
séparation au lavage des Blanchisseuses ; les Philosophes même ont appelé 
leur ouvrage universel, l’ouvrage des femmes, et le jouet des enfants. Je 
suis fort assuré que si j’avais imité les Sophistes par un long discours 
rempli de mensonges, le monde qui aime à être trompé m’en aurait fort 
remercié. Mais pour moi, quoi qu’il arrive, je crois en conscience avoir 
satisfait à Dieu et aux hommes. 

Les métaux peuvent aussi après avoir été calcinés, être purgés et lavés par 
le verre de plomb fait avec l’addition de cailloux, en telle sorte qu’ils 
donnent beaucoup d’or, de quoi j’ai écrit ci-dessus. Mais il y faut 
beaucoup de plomb dans lequel le métal s’étende amplement, car sans cela 
il ne quitte point ses fèces, et ses parties les plus pures ne le peuvent pas 
concentrer en un corps. J’emploie les cailloux, afin que recevant en eux les 
fèces des métaux immondes, ils fassent la séparation du pur et de l’impur. 
De la même sorte que pour épurer le miel, le sucre et autres choses avec de 
l’eau, nous y mêlons le blanc d’œuf, pour ce qu’il attire la viscosité du suc, 
et qu’il le clarifie. Pareillement ici les cailloux font le même effet. Le 
Saturne tient la place de l’eau, par lequel le fer, le cuivre, l’étain sont 
dissous. Ce travail est très agréable et fort prompt, extrêmement lucratif, si 
les creusets étant percés par la litharge pouvaient garder la mixtion, et ne 
laissaient pas si tôt échapper. Que si quelqu’un était assez, heureux pour 
trouver des vaisseaux qui gardassent le verre de plomb l’espace de dix ou 
douze heures, il ne faudrait pas qu’il se mit en peine de chercher d’autre 
moyen pour s’enrichir. Pour moi je n’ai jamais eu ce bonheur, quoi que je 
l’aie recherché durant longues années. Une seule livre de fer, de cuivre, ou 
d’étain, rend par fois un demi loton d’or, et même un tout entier, si 
l’opération est bien conduite ; que si vous y ajoutez du sel fixe de Tartre, 
ou même des cendres gravelées, elle en rend davantage, mais aussi les 



 

 

creusets en sont plutôt percés, ce qui est fâcheux. Je m’assure qu’il s’en 
trouvera quelqu’un qui réussira dans ce travail tant aux creusets qu’aux 
grands foyers, et qu’il en rendra grâces à Dieu et à moi. 

Autrefois j’ai tant estimé ce travail que je ne l’eusse communiqué à 
personne, quelque grande récompense qu’il m’en eut offerte ; mais n’ayant 
pu passer plus outre, je le communique gratuitement, afin que chacun 
éprouve sa destinée. Dieu ne donne pas tout à un, il en use à sa volonté. 

Les métaux imparfaits sont purgés de leur soufre nuisible et combustible 
par le feu soudain du nitre, dont nous avons parlé ci-devant en traitant du 
Mercure, et c’est la plus prompte amélioration des métaux, qui se fait 
presque en un moment. Surtout s’ils sont réduits en sel soluble sans 
employer le sel corrosif. A cela, sont très propres Mars et Vénus, donnant 
un vitriol philosophique, lequel peut très commodément être purifié en 
perfection. Il y a un grand secret caché sous la fable des Poètes touchant 
Vénus et son fils Cupidon : quel est ce Cupidon, ne serait-ce point l’or? 

Je pourrais bien encore déduire d’autre fort bon moyen d’extraire l’or et 
l’argent des métaux imparfaits ; mais en ayant assez dit dans l’explication 
des sept Règles, je me contenterai de cela ; outre que celui qui ne le 
comprendra pas, ne profiterait pas d’un plus long discours, il suffit à 
chacun de connaître les fondements de son art pour l’exécuter. J’ajouterai 
néanmoins en forme de supplément un ouvrage très agréable, qui est une 
Parabole où sont contenus tous les fondements de l’Alchimie, la radicale 
solution des métaux, la conjonction, distillation, sublimation, ascension, 
descension, cohobation, cémentation, calcination, incération, fixation, avec 
quoi je finirai la transmutation métallique. 

Il y avait un homme, �, lequel avait deux enfants, le Bismuth et �, le plus 
jeune, �, disait à son père �, donne moi ma portion. Les Philosophes et les 
anciens Métalliques, ont toujours cru que le Bismuth, et le �, étaient le 
plomb, ils l’ont appelé �, le plomb blanc, et le bismuth, le plomb noir, 
comme il se rend rebelle et désobéissant, c’est-à-dire, lorsqu’il monte, son 
père lui donne sa portion, avec laquelle il s’en va en pays étranger. 
Remarquez bien que � et le Bismuth sentant le feu, � est séparé de �, et 
du Bismuth, en montant il emporte avec soi quelque chose de �, et devient 
en scorie rebelle, ce qui est s’en aller en pays étranger. Il entre en une 
hôtellerie, dans laquelle était � hôte, et � hôtesse, tenant dans un tableau 
pendu, �le signe du monde, lesquels après l’avoir accueilli le dépouillaient 
de tous ses biens paternels, voilà la solution ; il y eut grande cherté de 
vivres, c’est la sécheresse ; de forte que les hommes en étaient tous 
défigurés par la famine, c’est la corruption : pour se défendre de cette 



 

 

famine, il fut contraint de garder les pourceaux, c’est-à-dire, demeurer avec 
le nitre fétide. Et contraint de vivre des gousses, c’est-à-dire de tartre. Voilà 
l’incération, l’imbibition, donc il fut humilié, voilà la digestion, la 
circulation, ablution, édulcoration, purification. Il revient chez son père, 
c’est l’incorporation. Lequel le reçoit avec joie, voilà l’entrée, comme un 
enfant perdu, voilà de quelque chose rien, et de rien quelque chose. Il lui 
donne une robe neuve, c’est l’argent, il lui met au doigt un anneau d’or, 
c’est l’argent doré. Ensuite il demeure constant chez son père, et devient 
bon économe, c’est-à-dire métal fixé. 

Que personne ne me blâme d’avoir comparé la transmutation des métaux, 
et particulièrement l’étain à la parabole de l’Enfant prodigue, je l’ai fait 
pour donner plus de lumière ; au reste je n’ai jamais remarqué en aucun 
travail tant de changement qu’en celui-ci. Car en premier lieu dans la 
solution il paraît une noirceur, qui dure son temps, ensuite vient la queue 
du Paon, la verdeur, et enfin la blancheur : Or ne sais-je pas si la rougeur 
succéderait à la blancheur en cas qu’on la retint plus longtemps dans la 
digestion, vu que je ne suis jamais parvenu au-delà de la blancheur. Ce 
travail est très agréable, il réjouit l’esprit de celui qui le fait il n’est ni de 
grande dépense, ni de grande difficulté pourvu qu’on rencontre le poids, et 
de bons vaisseaux. Il ouvre le chemin à des choses plus hautes. Heureux 
celui qui vient à bout, il ne pourra jamais contenter sa curiosité dans les 
recherches des secrets naturels. 

Il est à remarquer que chaque métal se peut laver séparément avec le 
plomb et avec les sels ; afin qu’étant exalté dans la séparation, il donne 
l’or et l’argent, il passe dans toutes les couleurs, mais non pas si 
commodément, que si tous étaient joints ensemble. Ils agissent l’un sur 
l’autre réciproquement et spirituellement, ils se changent, et se 
perfectionnent. 

Après avoir suffisamment enseigné comment l’or et l’argent se peuvent 
extraire des métaux imparfaits, il faut aussi montrer de quelle façon on les 
peut séparer les uns des auprès, afin de les avoir chacun en particulier. Ce 
qui se fait en cette sorte : si la mixtion contient plus d’or que d’argent, elle 
est très commodément fondue par l’antimoine, elle est précipitée en régule 
avec le fer, elle est lavée et purifiée avec le nitre. Vous pourrez trouver 
cette opération dans les écrits précédents. Que personne ne soit fâché si le 
nitre dérobe et attire à soi quelque chose de l’or et de l’argent dans la 
séparation ou purification ; il ne faut pas croire que ce soit peine perdue ; 
mais il se faut ressouvenir des paroles de Paracelse. La perte, ou la 
corruption rend le bien parfait. Gardez bien les scories nitreuses, donc les 
régules ont été épurés, fixez-les, puis les réduisez par une forte fleur, et lors 



 

 

vous recevrez un enfant beaucoup plus beau qu’il n’était auparavant, et loin 
de perdre vous gagnerez beaucoup. Ce serait ici le lieu de parler d’un 
travail fort utile, mais c’est assez pour les sages, les stupides n’en 
profiteraient pas. Que si la mixtion contient plus d’argent, qu’elle soit 
premièrement jetée en grenaille, qu’elle soit précipitée avec ou sans 
l’antimoine seul, avec le plomb et avec les sels, séparant l’or de l’argent, en 
régules, puis qu’elle soit lavée avec du nitre ou avec du plomb, et qu’elle 
soit purifiée par un travail diligent. Si la précipitation se fait avec le plomb, 
il faut employer la tête morte, laquelle avance et perfectionne l’ouvrage 
évidemment. 

Il faut bien observer, que si les régules sortent de couleur de cuivre ou 
pâles des métaux mûris ou fixés, il n’est point besoin du bain, abstreiben, il 
suffit qu’étant en grenaille ils soient précipités avec les sels, et la tête 
morte. Alors tout l’or et tout l’argent, sortiront en régules particuliers, le 
cuivre et le plomb s’en vont en scories, lesquelles il faut réduire dans des 
fourneaux aigus, sticheosen, et les appliquer à d’autres usages selon les 
préceptes de l’art. 

Je crois qu’il serait inutile d’en dire davantage touchant l’extraction, le 
bain et la séparation des métaux, en ayant traité ça et là dans mes Livres. 

Il ne serait pas hors de propos, de déclarer en quelle manière il faut fondre 
les métaux, afin qu’ils en demeurent meilleurs, et comment il faut aider 
avec des céments particuliers, les mines rudes, et qui ne sont pas fort 
fécondes, Car les mines abondent en soufre qui ruine, par lequel le métal 
s’en va en scories dans la fonte, et ne donne pas assez de profit pour 
compenser les frais qui sont nécessaires. Ce soufre, principalement dans les 
mines de cuivre et de plomb, peut être renversé et changé par un cément 
particulier, ou par un feu de degré, tellement qu’après dans la fonte, non 
seulement il ne consumera pas le métal, et ne le changera pas en scories ; 
mais encore l’exaltera, afin que dans la séparation il rende l’or, ce qui 
n’arriverait pas dans cette cuisson. Personne ne recherche curieusement 
comment il faut aider au métal devant ou même dans la fonte, un feu 
grossier ne le peut pas purifier, c’est pourquoi le plus souvent la meilleure 
partie demeure inutile dans les scories. Un Chimiste expérimenté peut 
utilement tirer, tant dans la fonte, qu’avec des menstrues propres, tirer l’or 
et l’argent que les scories avaient absorbé. Laquelle opération j’ai indiqué 
lorsque j’ai parlé de l’extraction des cailloux, et j’en discourerai plus 
amplement, lorsque je traiterai du bonheur, et des trésors cachez 
d’Allemagne, ce que le lecteur doit attendre patiemment. 

Les Métallistes auraient un autre avantage, s’ils connaissent la manière de 



 

 

séparer l’argent, et d’en ôter l’or par la précipitation, afin qu’il ne soit pas 
indignement consumé avec l’argent par les artisans. J’espère qu’un jour il 
y en aura qui mettront sous l’enclume les scories qu’ils avaient rejetées, 
pour en extraire l’or et l’argent. Dieu a tout  fait pour le mieux, et ce n’est 
pas sans raison, qu’il nous a si longtemps scellé ces connaissances. Et 
d’autant que depuis plusieurs siècles des hommes pieux ont prédit qu’avant 
la fin du monde tous les mystères seront découverts, ce temps 
s’approchant, il n’est pas de merveille que Dieu et la Nature aient 
commencé leurs révélations, vu que tous les arts et toutes les sciences 
s’accroissent tellement de jour en jour, que si nos devanciers voyaient nos 
opérations, ils estimeraient les leurs des jeux d’enfant. Si le monde dure 
encore longtemps, les métaux seront beaucoup plus utilement et 
promptement fondus, lavés et séparés, à quoi je tâcherai de contribuer par 
mes soins et par mes conseils que je suis prêt à donner à ceux qui me les 
demanderont. Mais comme on paie ordinairement d’ingratitude les offres 
de service, cela me pourrait bien arriver, car il y a des gens orgueilleux qui 
ne veulent pas apprendre, de honte qu’ils ont de faire voir leur ignorance. 
De même que si la disette était extrême en un pays, et qu’il y eut une 
grande abondance en un autre, qui serait séparée par une vaste solitude, 
dont le chemin serait difficile à trouver. Si quelqu’un en ayant une parfaite 
connaissance s’offrait pour de servir de guide pour quelque petite portion 
de blé, ne serait-ce pas vue grande stupidité de le refuser, et d’aimer mieux 
chercher le chemin soi-même avec beaucoup de peine et risque de la vie ? 
qui aurait compassion d’un homme qui se serait attiré ce malheur qu’il 
pouvait éviter à peu de frais ? ainsi ceux-là sont indignes de pitié, lesquels 
font tant de dépense pour des choses incertaines, emploient tant de temps 
et tant de soins pour acquérir des connaissances qui sont au-dessus de leur 
capacité, méprisant les maîtres, et croyant qu’il y a de la honte d’être 
enseigné. Sans mentir ils doivent être comparés à ce Villageois, lequel 
voulant prendre un Ecureuil, disait qu’il avait les jambes longues, et 
voulant sauter d’arbre en arbre comme cet animal, il tomba, et se rompit 
les jambes qui n’étaient propres à cela. Pareillement il y en a qui disent, 
qu’est-ce qui m’empêchera de trouver cette manière de séparer, pourquoi 
mendierais-je le secours des autres ? La nature et la fortune me seront 
aussi favorables. Ces gens-là ne pèsent pas les paroles de saint Paul : ce 
n’est de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait 
miséricorde. Les Philosophes Païens ont connu cette vérité quand ils ont 
dit, qu’il n’arrive pas à tout homme d’entrer dans Corinthe. En quoi ils 
nous enseignent que pour parvenir aux choses élevées, le soin et la 
recherche sont quelquefois inutiles. Dieu seul sait les succès heureux qui 
arrivent aux hommes, lesquels sont aussi différents entre eux que les 



 

 

brutes. Tous les animaux peuvent marcher, et nager, mais l’un court et 
nage mieux que l’autre. On voit le même dans les enfants, lesquels quoi 
qu’ils aient une même éducation, sont néanmoins fort différents en 
doctrine, parce que leur génie est diffèrent. Tous les dons, dit l’Apôtre, 
descendent d’en haut. Les Philosophes rapportent cela aux influences des 
astres. Le S. Esprit est le véritable Docteur qui a accoutumé de nous 
révéler les secrets si nous l’en prions comme il faut. D’où est-ce que 
Paracelse avait puisé ces grandes lumières qu’il avait dans la Philosophie, 
dans l’Alchimie, et dans la Médecine ? Sans doute c’était du Père des 
lumières et des vérités, lequel tous les jours nous fait voir sa toute 
puissance par de semblables largesses. Ceux-là sont donc privés de raison 
qui disent qu’il ne se peut rien ajouter à la perfection que nous avons, 
comme si Dieu avait les mains fermées pour favoriser le sentiment de ces 
étourdis. Si nous connaissions bien Dieu, la nature ne nous serait pas 
inconnue. Mais pour ce que l’homme par une infirmité naturelle aime les 
ténèbres, il ne faut s’étonner s’il ne marche qu’à tâtons, et s’il s’égare du 
bon chemin. Il y a beaucoup de secrets qui seront un jour révélé. Et il ne 
faut pas croire que Dieu souffre plus longtemps l’abomination qui est dans 
le monde. Le jour est passé, et la nuit s’approche, laquelle doit commencer 
le châtiment des impies. Heureux ceux-là qui se font des amis de l’injuste 
richesse, et qui suivent la volonté de Dieu en découvrant les merveilles de 
la nature, à sa gloire. Malheur à ceux qui font leur Dieu des richesses, et 
qui tâchent de supprimer la gloire de Dieu et les merveilles de la nature, 
ici je finis cet Appendix de l’œuvre Minérale que j’ai mise au jour pour le 
bien du prochain et pour la gloire de Dieu. 

FIN. 
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