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terre, 8c seulecapable de remplir dignement
8c souverainement le coeurde l'homme sage
& íênsé, pour sa santé , sc«isalut, 8c la vie
éternelle au sein de la Divinité.

Dieu soit loué éternellement au très-saint
Sacrement de l'Autel, 8cque sa Cité chez
tous les Fidèles retentiíse à jamais d'actions
de grâces de sesbienfaits. Ainsi soit-il.

************************

EXPLICATION

TR&S-CVRJEVSE,

DES ÉNIGMES ET FIGURES

Hierogliphiques, Physiques, qui sont au

grand Portail de l'Eglise Cathédrale &

Métropolitaine de Notre-Dame de Paris.

Par le Sieur Esprit Gobineau,de Montlui-

sant, GentilhommeCbartrain , Ami de U

Philosophie naturelle & Alchimique,

LE

Mercredi 2.0de May 1640, veille et

la glorieuse Ascensionde notre Sauveur

Jésus-Christ , après avoir prié Dieu, 8c se

très-sainte Mère Vierge, en l'Eglise Cathé-

drale cVMétropolitaine de Notre-Dame de

Paris, je sortis de cette belle & grande Egli-
se , 8c considérant attentivement son riche

8c magnifique Portail, dont la structure est

très-exquise, depuis le fondement jusqu'à la

sommité de ses deux hautes 8c admirables

Tours, je sis ks remarques que je vais ex-

pliquer.
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Je commence par observer que ce Portail

est triple, pour former trois principales en-

trées,dans ce superbe ,Temple, seul corps de

bâtiment, 8ç annoncer laTrinité de Person-
nesen un seul Dieu jsous lesquelles par l'opc-
ration de son EspritSaint, ion Verbe s'est
incarné pour le salut du monde dans les

flancsde la Vierge sainte >Simbole des trois

principescélestes en unité, qui sont les trois

principalesclefs ouvrantes les principes, 8c

toutes,les portes, les avenues, 8c les entrées
de la nature sublunaire >c'est-à-dire , de la

seive universelle.,.& de tous les corps'qu'elle
forme 8c produit, conserve, ou régénère.

i°. La figure posée au premier cercle du

Portail, vis-à-vis THôtel-Dieu, représente
au plus haut, Dieu le Pertì<, Créateur de

l'Univers, étendant ses bras., :& renant en
chacunede ses mains une figure d'homme >,
en forme d'Ange. ;. r .

Celareprésente, que Dieu Tout-puilsant,
,aunÉment de la création de toutes choses

jqu'il
fit de rien, séparant

la lumière des téné-

^/bres,en
fit ces nobles Créítfiúes,que lesSages

. appellent Ame Catholique) Elprit universel,
ouSoustrevital incombustible, 8cMercure de
vie j c'est4-dire, l'hiimide radical général,
lesquelsdeux principes sont figurés par. ces
deux Anges.

Dieu le Père, les tient en sesdeux mains,
pour faire la distinction du.souffre vital, ou
nuiledé vie, qu'on appelleAme, 8c du Mer-

H h ni)
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cure de vie, ou humide premier né , qu'on
nomme Esprit, quoique ce soit termes fy-
nonimes, niais seulement pour faire conce-
voir que! cette Ame & cet; Esprit tirent
leur principe & leur origine du monde sur-

céleste, 8c
Archerypiquè,QiVestle Siège & le

Throne píein de gloire duTrès-haut, d'où
il émane surnafurellement & imperceptible-
ment pour se comniUniquer, comme lapre-
mière racine, la première Ame mouvante,
'8c la source de vie détóús lës'Etrcs èn gé-
néral , &'de toutes iës Créaturessúblunai-
res v;dont l'homme est le<cnef de prédilec-
tion. ' . '

i°. Dàns le cercle au-dessous du monde

surcéle(te, 8cArchetypique, est leCiel sirma-
mental , òu astral ^'dáns ìcquèl paroiflent
deux-Anges la títe penchée yiïiais couvercé
& enveloppée. < ':<'->><

L'inclination de ces deux Anges, la tête

en bas, nous donne à enrertdre >queTAme
universelle , ou PEsprit Catholique, ou pour
mieux dire le solistedô la vertu de Dieu,

c'est-à-dire, les influencés spirituelles du Ciel

archetypic]ue,dësçei\;déíitde hii|àuCiel astral,

qui est le second móndtíVégaíeiíient céleste,
dit étipique, où Habitent & règnent les pla-
jiettes 8c les étoiles , qui ont léur cours,
leurs forces 8c vertus, pour l'accomplifle-
ment de leur destination &ide leurs devoirs,
selon les décrets de la Providence* qui les a

ainsi ordonnés 8csubor<soíiué$;afin d'opérer
flì t
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Í>ar
leur ministère & leurs influences1la nais*

ànce& génération de touô lesEtres spirituels
8cdetoutes choses sublunaires, participans de

l'Ame,& de l'Esprit universel j 8c par les deux

Ángésja tête en bas ,& qui sont vêtus, nous

çlj:.(jésienç, que la semence, univerlèlle &

ípiritu^iTeCatholique ne mente point, mais
descend toujours Î 8Cí'eìiveloppe'dont elle
estvoilée dans les corps, nous enseigne, que
cette semence célesteestcouverte, qu'elle ne
semontre point nue, mais quelle se cache

áycÇjfoin aux yeux des ignorans 8cdes So-

phistes; st.n'est point connue du vulgaire. v
30. Aù-desibus.du Firmament est le troi-

sième Ciel, ou l'élément de l'air, dans le-

quel paroiflcnt trois ensans environnés de

nuages. :\. ,, ;, .
Ces trois ensans signifient les trois pre-

miers principes de .toutes choses,.appeliez
par,les sagesprincipes principians, dont les
trois principes inférieurs , ici , sourire &

mercure, tirent leur origine, & qu'on nom-
me principes principiés, pour les distinguer
despremiers, quoique

tous ensemble ils des.

çen^nt dnCÌelarcnétypique,& partent des
mains ,0£ Dieu , qui de fa fécondité, rem-

plit toute la nature\ mais toutes lesinfluen-
ces spirituelles8c célestessemblent être éma-
nées des deux premiers Cieux , avant de
s'unir à aucun corps sensiblej ce qui fait que
toutë cmaiination spirituelle du premierCiel,
ou

deTArchétypJque , est appelée Ame ,8c
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celle du second Ciel , ou Firmament, est
nommée Esprit.

*

Ce sont donc cette Ame & cet Esprit,
invisibles, 8cpurement spirituels; qui 'rem-

plissent de leurs vertus actives
1
& vivantes le

troisième Ciel, appelle Elémentaire,, ou le
Ciel typique , parce que'c est le séjour dei
Elémens ,' qui mus, ordonnés, & subor-
donnés par les deux mondes supérieurs,agií-
sent à leur tour, par commotion & mouve-

ment, descendant, ascendant,progrédiant,
8c circulaire, sur tous les Etres inférieurs &
fur toutes les Créatures sublunáires /com-

posés de leurs qualités mixtes, qu'on nom-
me les quatre tempéramens.

Or cette Ame émanée dans le monde Elé-
mentaire , qu'elle remplit de fa lumière vivi-
fiante l est appèllée souffre ) 8cl'esprit émané
du monde , ou Ciel sirrïïaméntal, qui est en

principe ríuimide radical de toutes choses,

auquel ce souffre ou la chaleur lumineuse,
est attaché & adhérant, comme à son pre-
mier & dernier aliment, est appelle Mercu-

re, ou riiumidê premier hé i*qui est l'hunii-

deradical de tòútes choses ;8c par consé-

quent indivisible du souffre où .arrieéthé-

réeylác\uelle étaht un feu céleste lumineux
& chaud, ne peut subsister sans son union

intime & indissoluble avec 'cet esprit , son

humide radical} mais cela est au-dessus de

là portée des insènsés;
'

•;4-.
';

,
Cétté Ame &.cet Esotit Unis, comme "'ie
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seule8c même essence , partant du même

principe, & ne faisant
pour

ainsi dire qu'une
même choie , puisqu'ils ne sont divisibles

quepar l'esprit, ne peuvent être vus ni tou-

chez, mais seulement conçus 8c compris par
lesíàges Investigateurs de la Science de Dieu,
& de la Nature i cette Ame & cer Esprit né
nousdeviennent sensibles , que par le lien
indivisiblequi les attache l'un à l'autre : or
ce lien, qu'on nomme sel, est lefrèt de leur
union 8c amour mutuel, 8c un corps spiri-
tuelqui nous lescache, 8cles

enveloppe dans
sonsein , comme ne faisant qu'une leule 8t
même chose de trois i ce que les gens pai-
ttis de préjugés n'entendront 8c compren-
dront point.

Ce Sel, est celui de la Sapience, c'est-à-
dire la copule 8c le ligament du feu & de

l'eau, du chaud 8c de l'humide en parfaite
Homogeneite, 8c qui est le troisième prin-
cipe} «ne se rend point visible ni tangible
dansl'air que nous respirons, oú il est sub-
til Ôc fluide *,8c il ne manifeste son

corps
visible,que par son séjour 8c dépôt en résidu
dans les mixtes , ou composés d'élémens,
qu'il fixe 8c enclòue, en se mêlant intime-
ment au souffre, Mercure, 8c Sel, qui sont
desprincipes naturels à lui fort analogues,
& Constiteurs des Créatures sublunaires.

Le Sel céleste est le principe principiant,
0,11!procède de l'Ame & de l'Esurit, c'est-
à-dire de leur action, ou pour mieux dire,
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du souffre 8c du Mercure étherés i il est le

moyen 8c le milieu, qui les unir dans leur

action , pour
se traduire en fluide dans le

souffre, le Mercure & le Sel de nature fous
un corps visible 8c tangible, lors appelle par
les Sages de toutes sortes de ìionis , tantôt

Sel.Alkali, Sel Armoniac, Salpêtre des Phi-

losophes, 8c tantôt de mille autres surnoms

simbnliques, ou à son origine, ou à fa des-
cension , ou bien à Ton essence corporelle,
pour prouver qu'étant l'Ame, l'Elprit 8c le

Corps universel de la Nature, il est suscep-
tible de toutes sortes de détermination, qu il

plaira à la Nature, ou à l'Artiste de lui don-
ner , selon l'Art de la Sagesse.

Mais il ne faut point perdre de vue, que
c'est du monde surcéleste, que la source de
la vie de toutes choses tire Ion origine , &

que cette vie est appellée Ame, ou Soûlfie j

que du monde céleste ou firmamental pro-
cède la lumière , qu'on appelle Esprit, au-
trement humide, ou Mercure ',8c que cette

'

Ame 8c cet Esprit remplissant
de leur fécon-

dité vivifique le troisième monde , appcllé
Elémentaire, leur action énergique 8c élas-

tique perpétuellement circulaire , y porte 8c

produit te Feu tout divin , analogique de
chaleur 8c d'humide radicaux, mais qui est

imperceptible 8c invisible , non vulgaire ni

grossier \ 8c par lequel, comme Feu de vie

par essencenourriflant, Réparateur, Con-

servateur 8c non Destructeur , les choses
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deviennent palpables & de solidité corpo-
relle. D'où il saut conclure que ces trois

substances, Souffre, Mercure,&: Sel univer-

sel, célestes, sont les vrais principes princi*
piansde la génération de toutes choses, 8ç

que ces trois substances naturelles 8c sublu-

aaires, dans lesquelles les trois premières se
rendent infuses 8c corporifiées, sondes vé-
ritables principes principiés, constituteurs de
la génération des Corps, par Pencloument
&lasixation qu'ils font des qualités élémeiir
tées.propres à la

température des individus,
selonles Décrets de la Providence.

C'est ce qui a fait dire aux Sages que le
Selspirituel, qui sert d'enveloppe 8c de lien
auSouffre 8c au Mercure célestes, étoit la
feule8c unique matière dont se fait la Pierre
des Philosophes} 8c que comme ces trois
substancesidentifiées par leur union , n'en
íailbiçntqu'une, la Pierre n'étoit point faite,
de plusieurschoses, mais d'une feule chofè

composée, trine en essence, unique de prin-
cipe , 8c quadrangulaire de quatre.qualités
éicnientées; cependant cela se doit entendre
à certains égards, qui puissent tomber sous

^intelligence de l'eíprit, & des sens en mê-
me temsic'est-à-dire, qu'il ne faut pass'ima-

giner que la matière de la Pierre triangulaire
&quadrangulaire des Sages se doive rii puis-
se prendre en son état de fluide aérien invi-
sible j mais il faut entendre qu'il est néces-
sairede chercher Ôctrouver cet temême ma-
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tiere de fluide aérien , infuse & corporifiée
en une terre Vietgc des ensans de lá Nature,

qui en font les mieux partagés, les plushau-
tement 8c copieusement favorisés ,& en qui
les premiers 8c les seconds Ageiïs unis, ont

Í)lus
de dignité, d'excellence 8c de vertu. Car

a racine du Souffre des Sages, de leur Mer-

cure^ de leur Sel, est un Esprir céleste, spi-
rituel 8c surnaturel, qui par le véhicule de
Pair subtil se porte8c íe condense en air, ou

vapeur épaiflie, 6Vfait une matière univer-
selle , 8c l'unique de toute procréation.

•

4°. Au-dessous de ces trois ensans placés
dans l'élement de l'Air, est le Globe de l'Eau
& de la Terre, fur laquelle paiíïènt des ani-

maux , comme un mouton, un taureau, &c.

Le Globe de l'Eau & de la Terre nous dé-

signent les Elémens inférieurs, tels que l'Fau

& la Terre , dans lesquels le Feu céleste&

l'humide radical tres-íubtil, par le moyen
de l'air , s'insinuent jusqu'au profond , &y
circulent incessamment par leur propre

ver-

tu , sous la forme invisible d'un Esprit fur-

céleste & de .vie, qui, selon David Pseaume
18. v. 6, 7, 8. a íon Tabernacle dans leSo-

leil, d'où par fa vertu énergique, comme un

Epoux, qui se léve de fa couche nuptiale, il

s'élance
pour parcourir la voie des Elémens,

ainsi quun superbe Géant qui mesure son

élan & ses forces dans la vaste étendue de

l'air i fa sortie est du
plus profond des Cieux)

de-là il procède /pénétre par-tout,
8c ne
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laisserierì privé de la chaleur de sa présence
vivifian te \ de l'expreífion même de Salomon
en son Ecclésiastes,?. i. v. 5.6.C'est ce mê-
me Esprit divin qui éclaire l'immensité de

l'Univers,' qui se poussant 8c repouffant par
vertu énergique 8c élastique en circuit du
centre à l'exceritre 8c en la capacité de tout,
retourne sans cesse 8c perpétuellement dans
lescercles qu'il décrit par son mouvement 8c
son cours éternels 8c universels.

C'est ainsi que cet Esprit universel, parle
feu & l'huniide, nourrit ïes poissons dans

l'eau, les animaux fur la terre, 8cles insectes
en terre j qu'il fait végéter les Plantes, 8c

produit lés Minéraùk & Métaux au centre,
&dans íéS'entraillb'dé la Terre } pourquoi
soninfluence cirtíùlante , comme Feu vital
unià {'humide radical par le Selde Sapien-
ce, est la semence universelle, qui se con-

gelé, & dont la vapeur s'épaissit au centre
de còittes choses : cette semence spirituelle
opère daiis les différentes matrices , selon
leursdispositions, leur nature , leur genre,
leur espèce & leur forme particulière, pour
produire toutes les générations, en y met-
tant le mouvement & la vie.

Quant aux deux animaux paissans , qui
sentie mouton & le taureau, c'est pour nous
dire qu'au retour du Printems, 8c dans les
deuxpremiers mois, qui sont Mars 8c Avril,
aufauels ces deux animaux dominent en

qualité de Signes du Zodiaque, la matière
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universelle, créative $çrécréative, £tant pluá
amoureuse de.la Vertu céleste qui y infuse

ses.propriétés vitales copieusement/.est plus
abondante, vertueuse & exaltée, par con-

séquent auflì plus qualifiée qu'en un autre
tems.

;°. Au-deslbus de ces deux animaux, on
voit un corps comme endormi ,& couché
fur son dos , fur lequel descendent de l'air
deux ampoules, le col en bas, l'une adres-
sante vers le cerveau, 8c l'autre vers le coeur
de cet homme endormi.

Ce corps ainsi figuré , n'est autre chose
oue le sel radical 8c séminal de toutes cho-
ies , lequel par fa,vertu magnétique attire à
foi lamecVlesprit Catholiques» qui lui sont

homogènes, « qui fans celle s'insinuent &

se cotporisient dans le sel, ce qui est repré-
senté par les deux ampoules >ou phioles,
contenans la chaleur ,& l'l)umidité naturel-
le 8ciradicale} & ce .sel ayant ainsi attiré &

corpórisié ces deux substances en lui, leur

union spirituelle lui âyant acquis de prodi-
gieux dégrés de force, il se pousse8c péné-
tre dans le point central des individus j Sc

d'universel, que.ce íel étoit, il se particula-
rise , se corporisie, si^détermine, 8c devient

rose dans le íofier, or dans l'argent vif mi-

nerai , or dans 1*or, plante dans le végétal,
rosée dans la rosée,homme dans l'homme,
dont le cerveau représente l'humide radical

lunaire, & le coeur signifie la chaleur natu-

relle
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relie solaire., véhiculée dans le premiers
comme fa matrice. / ;

69. Au côté droit des mêmes trois en-r

fans, un peu plus bas que l'air, est un es-"

calier, par lequel monte à genoux un hom-
me ayant les mains jointes, 8c élevées en

l'air, duquel élément il descend une ampou-
le, ou phiole; 8c au haut de l'escalier, il y
aune table couverte d'un tapis , avec une

coupedessus. t !

L'escalier nous apprend qu'il faut s'élé-í'
ver à Dieu, le prier a genouil, de coeur, d'es-

(>rit,
8c d'ame, pour avoir ce don, qui est

eMagistère des Sages, & vraiment un très-

granddon de Dieu, une grâce singulière de
la bonté , 8c qu'il ne faut pas être en des
lieuxbas» pour prendre la première matiè-
reuniverselle, qui contient la forme végé-
tale 8c générale du monde 5l'ampoule qui
descendde l'air, signifie la liqueur, ou ro-
sée céleste, qui découle premièrement de
l'infiuenceíurcéleste, se mêle ensuite avec
la propriété des^astres,

8c d'icelles mêlées »

ensemble, il se forme comme ûn tiers en-
tre terrestre 8ccéleste} voilà comme se'for-;
mela semence 8cle principe de toutes choses*

Pour la coupe, qui est fur la table, elle

représentele vase, avec lequel, on doit re-
cevoir la liqueur céleste.

7*Au côté gauche de cette même Porte

fie ce grand Portail, sont quatre grandes
Tomt ìr> fi
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figures.de, grandeur humaine, qui chacune
ònt un symbole sous leurs pieds..

La première, la plus proclie de la porte,a
fous sespieds, un dragon volant, qui dévo-
re fa queue.

La deuxième , a sous ses pieds un lion,
dont la tête est contournée vers le Ciel, ce

qui lui fait faire un effort de contorsion de

còl.
La troisième, a fous ses pieds la figure

d'un ridicule qui se tit8f se mocque des fi-

gures qu'il regarde, 8c qui semblent se pré-
senter à lui.

. Ef la quatrième foule aux pieds un chien,
8c une chienne, qui tous s'entremordent

vigoureusement, 8csemblent vouloir se dé-

vorer l'un & l'autre.
A Par le dragon volant, qui dévoresa queue,
est représenté la Pierre des Philosophes, coni.

posée de deux substances, ou mercure d'une

même racine, 8c extraite d'une même m -

tiere ,-l'une desquelles substancesest l'elbrit

éthérée, humide & volatil, & l'autre estle

souffre, ou sel de nature, corporel, sec,&
fixe, lequel par sa nature, 8c siccité interne,
dévore sa queue glissante de' dragon, c'est-

àrdire dessèche rhumidité, 8c la convertit

en Pierre, aidé parle feu constant dans la

concavité de l'esprit éthéré humide, siège
de l'ame Catholique.

Le lion courbé qui regarde vers le Ciel,
de note le corps, ou set animé /qui désire
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Reprendre avec avidité son ame 8c son

esprit.
La figure du rìdicul représente les faux

Philosophes 8c Sophistes ignorans, qui s'a.

musent a travailler fur des matières hétéro-

gènes,''& ne rencontrent rien de bon , se

moquent de la Science hermétique, 8c di-

sent qu'elle ìVest páè "vraie, mais purement
illusoire,eli quoi ils offensent la vérité Divine

qui amis ses plus riches trésors dans le sujet.
Le chien & la chienne, qui s'entredevo-

reíit, que les Sages appellent
chien d'Armé-

nie í& chienne de CòrWcêne, ne signifient
queie combat des «feux substances de la

Fierté, d'un feule racine j car l'húmide ágií?
sontcontre le sec, se'dissout, 8c ensuhe le

sec, agissant contre l'húmide, qui aupara-r
vant avoit dévoré le sec , est englouti par
le même sec , 8c réduit en eau sèche i & cela

s'appelle prendre dissolution dé corps, 8c

coiigellatiònde l'esprit j ce qui est tout le tra*
vail déTOeuvre hermétique.
' 8*. Au-dessous de ces grandes figures,

dans un pilier proche le i oriail, est la figu-
red'un Evêque, chargé de fa Mî«e, 8c de
faCrosse, en posture méditative.

Cet Evêque représente, Guillemus Pari*

fienfit , ou bien celui qui a lait construire'
ce

magnifique Portail, & qui y a fait mettre
ks Enigmes.

p*Au pilier, qui est au milieu, & qui sé-

pare les deux portes de ce Portail, est en*

Iiij
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core la figure d'un Evêque, lequel,met sa
Croile dans la gueule d'un dragon , qui est
sous les pieds, & qui semble íonir d'un bain

ondoyant , dans lesouels les ondes paroîi la
têtea'un Roi à triple Couronne, qui sem-
ble se noyer dans les. ondes , puis en íortir
derechef. '.( •..-.'. . t ,

Cet Evêque représenté le sage,Artiste Cm%

mique , lequel fait par son art congeler
la iubstanço volatile du dragon meicuriel,
qui veut s'élancer & sortir du yale qui le
contient , fous la forme d'eau pndoyante,
c'est-à-dire qu'il eil,excité à çe mouvement
interne par une,doúqe chaleur externe: 8e
ce Roi couronné est le sourire ,^e nature,

qui est fait parTuiiion plìisique& excentri-

Íjue

des frois substanceshomogènes, niais

éparces par l'Artiste dé la première matière

Catholique , lesquelles trois substances sont

l'esprit éthéré merciíriel, le sel lurureux, ou

nitreu<,&'lelel alkali, ou hxe,& qui conser-

ve son nom de sel entre les trois principes

principians 8c les trois principes principiés,

qui tous trois é. oient contenus dans le cahos

humide, dans lequel ce Roi se
noyé,

8c sem-

ble, demander du íecouiSjqu'il nobtienc de

l'Ar iste alchimique, qu'après s'êcre dissout

dans le dilïòlvanc de ía propre substance,

qui lui est semblable, après quoi il aura mé-
'

ritéd'èirelà isfaicenlàdcmandejc'està.dire

qu'après qu'il a été englouti, 8c fait eau par
Ion eau >U se congelé par ià chaleur imer.
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ne,excitée par son sel, ou sa propre terre;

par laquelle opération simple, naturelle , 8c

íans-mélangé , se fait le Magistere des Sa-

ges , qui n est au;re chose que diilbudre le

cotps, 8c congeler l'esprit, après avoir mis
dans 1oeuf cristalin le poids convenable de

l'une 8c l'autre substance, qui sont triple ,
8c unej car tout le travail de l'Oeuvre est
de monter 8c descendre íucceflìvement,

qu'on appelle ascension 8c delcension, jus-

qu'à ce que de quatre qualités élenientées

contraires, homogénéisées, l'on faste trois

principes constitutifs & ordonnateurs \ que
destrois l'on fasseapparoii le feu & l'eau, le
sec8cl'húmide , que de ces deux l'on faste
un seulparfait, pétrcifiéen sel ,qui contient

tout}le Ciel 8c la terre, en épuration 8ccuis-
son des hétergénes.

lo. Au Portail à main droite, l'on voit
Us douze signes du Zodiaque , diviíés en
deux parties , en ordre, selon la science de
Ditu 8c de la nature.

En la première partie du côté droit, sont
les signesdu Verseur d'tau, 8c des Pòiliòns,

qui íonr hors d'oeuvre ; ce qu'il faut remar-.

quer 8c noter.
Puis en oeuvre sont le Bélier, le Taureau,

& les Jumeaux , au-dessus 1un de l'aiure.

Çt-au-délîús des Jumeaux est le signe du

Lion, quoique cène soit pas son rang,car
il appartient à i'Ecrevislè, mais il faut con-
sidérer cela comme mistéiieuxi
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Le* signes du Verseau 8c des Poissons

sont mis hors d'oeuvre } c'est expressément

Sour

faire connoître qu'aux deux mois de
anvier 8c Février, on ne peut avoir , ni

recueillir ia matière universelle.
Pour le Bélier & le Taureau, ainsi que les

Jumeaux qui sont en oeuvre, l'un au-dessus
de l'autre, 8c qui règnent au mois de Mars,
d'Avril 8c de Mai, ils apprennent que c'est
dans ce tems-là, que le sage Alchimique,
doit aller au-devant de la matiete , 8c la

prendre à l'instant qu'elle descend du Ciel,
8c du fluide aérien, où elle ne fait que baiser
les lèvres des mixtes, & passer par-dessusle

ventre des Bourgeons 8c des feuilles Végéta-
bles qui lui font sujettes, pour entrer triom-

phante sous ses trois principes universels
dans les corps, par leurs portes dorées, & y
devenir la semence de la rose céleste j ce qui
s'entend par simbole.

Alors ion amour lui fait jetter des larmes,

qui ne font rien plus que lumière , de la-

quelle le Soleil est le père, levêru d'une hu-

midité de laquelle la Lune est la mère , 8c

que le vent de l'Orient apporte dans son

ventre j dans cet état vous 1avez universelle
8c non déterminée, d'aurant.que vous l'au-
rez prise auparavant qu'elle soit attirée par
}es aimans des individus spécifiques , 8C

qu'elle soit spécifiée en ieeux.
Au regard du signe du Lion, qui est posé

au-deflus de Jumeaux,où devroit être placée
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l'Ecrevisse, c'est pour faire entendre qu'il y

a

quelque changement, 8c une altération des

Saisons, contenue dans le travail manuel 8c

physique de la Pierre, 8c qui n'est pas si

propre pour recevoir 8c prendre la matière,

qu'autems où règnent le Bélier, le Taureau,
8clesJumeaux} car en Eté pendant les gran-
des chaleurs , par l'ardeur 8c la pompe du

Soleilqui exhauric beaucoup d'humide radi-
calpour fa substance, sonentretien 8csanour.

riture, il se fait une grande dissipation 8cde

perdition des esprits , & la plus grande par-
tie de la matière incrémentale & nouriciere
descorps est convertie dans la spiritualité aé-
rienne, dont on ne peut la retirer, que par le

moyen de l'aimant physique 6Vphylosophi-
que qui lui est homogène, c'est-à-dire par
une température assaisonnée d'humide, qui
estson aimant 8c son envelope.

11«.Au bas, un peu au-dessusdu Verseau,
& vis-à-vis des Poissons, l'on voit un Dra-

gonvolant, qui semble regarder seulement
& fixement, Aries , Taums , & Gemini,
c'est-à-dire les trois signes du Printemps,
qui font le Bélier, le Taureau, 8c les Ju-
meaux.

Ce Dragon volant qui représente l'esprit
universels qui regarde fixement les trois fi-

gures, semble nous dire affirmativement que
tes trois mois , sont les seuls dans le cours

desquelsl'on peut recueillir fructueusement
cette matière céleste^, que l'on appelle lu-
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miere de vie , laquelle se tire des rayons du
Soleil 8c de la Lune , par la coopération de
la nature, un moyen admirable, & un art
industrieux , mais íimple 8c naturel.

i}.' Proche cVderrière ce Dragon volant,
est figuré un Ridicul -,8c derrière ce Ridicul
est un chien assis fur le dos, fur lequel chien
est polé un oiseau.

Ce Ridicul est un moqueur de la science

hermétique en question , un rieur mépri-
sant des opérations des vrais Sages & Philo-

sophes , 8c de tous leurs Partisans qu'il
esti-

me insensez, tout aveuglé qu'il est dans Ter-

reur vulgaire.
La figure de ce Chien posé sur le dos, fur

lequel est un oiseau, nous fait entendre que
ce chien est le corps, ou le fol de la matiè-
re universelle, fidèle à l'Artistequi fçaitla
travailler, 8c Toiieau

représente l'esprit de
la même matière, lequel y est posé} cette

matière est connue communément sous les

noms de soufire & de mercure, le selpour
fiers & copule ou liaison y étant compris,
comme indivisible des deux, qui sont le corps
& l'esprit.

i j °. En la seconde partie de ce Portail,
au côté gauche, 8c tout en-haut, est le si-

gne de 1Ecreviiïe , à la place du Lion, qu-
est de l'autre côté du même Portail.

Sur la même ligne de l'Ecreviste , sont la

Vierge, la Balance, 8cle Sc orpion, tout qua-
trç enceuYré,
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Et ensuite le Sagittaire 8c le Capricorne

qui sont hors d'oeuvre.
Par l'Ecrevisscainsiplacée en haut,est témoi-

gné que la matière Lunaire a été bien abon-

dante , mais que l'abondance n'en est plus
sigrande , à çause que les Pleyades, qui
font des constellations humides , s'en re-

tournent.
La Vierge, la Balance, 8c le Scorpion,

font les derniers degrés de chaleur pour la
ccclion de l'Oeuvre Phylosophiquc} car en
ce tems Automnal, la maturité des fruits se

parfait par le Sagittaire & le Scorpion, qui
sont hors d'oeuvre j ce qui démontre leur

frigidité & siccité, 8c que ces qualités, con-

çuespar l'esprit intelligent, sont néanmoins
invisiblesextérieurement enla matière de no-
tre Magistere.

14.»A droite & à gauche de ces douze

Signesdu Zodiaque, qui représente secours
de l'année,sont quatre figures représentant
lesquatre Saisons, qui sont l'Hiver', le Prin-

tems, l'Eté, 8c 1*Automne.
Par ces quatre Saisons, il est donné à en-

tendre que le Composé phylosophique cfofé
être entretenu en l'athanor , ou fourneau
decuistonpendant un an 8c

plus,
ce qui fait

dix mois hermétiques, par les dégrés d'une

chaleur, qui soit douce, 8c proportionnée
au commencement, & puis un peu plus for-
te fur la fin , 8c cependant linéaire, comme

pour faire colorer & mûrir les fruits qui se
Tome jr. K k
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recueillent pendant trois de ces Saisons, à

sçavoir, le Printems , l'Eté , l'Automne}

moyennant quoi l'Artiste acquiert la Méde-
cine au blanc, Simbole de la Vierge mère
8c Pascale, qu'il peut arrêter 8c prendre au

cercle citrin,comme Médecine lunaire uni-
verselle parfaite, ou bien continuer sans in-

terruption de travail , 8c pousser jusqu'au
rouge parfait , qui en est produit comme
Médecine solaire,universelle 8c souveraine,

accomplie au tems de sanailìànce , marquée
solennellement par lesSages.

150. Au-dessous de huit grandes Figures
du méme Portail, dont il y en a quatre de

chaque côté, & tout en bas, sont démon-
trées les vraies opérations, pour faire & par-
faire la Médecine universelle , que le Cu-
rieux Apprentis de cette Oeuvre divine pour-
ra

expliquer,
ou se les faire expliquer, mais

jamais ne les expliquer par écrit.

PORTAIL DU MILIEU.

1G0. L'on voit six Figures au Portail du

milieu i au côté droit.
La première est un Aigle, la seconde un

Caducée entortillé de deux serpens, la troi-

sième un Phénix qui se brûle, la quatrième
un Bélier , la cinquième un Homme qui
tient un Calice, dans lequel il reçoit quelque
chose de l'air} 8c la sixième, est une Croix ou

trait quarré, où il se voit d'un côté fur la

ligne transversale une larme, 8c sur la même
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ligne de l'autre côté , un Calice en cette
forme.

THESAURUS DESIDERABILIS,

Salomon,Prov. c. to, %>,zi.

Ces six Figures ne sont pour ainsi dire,"

3ue
la répétition de ce quiadéja été dit tant

e fois fous diftérentes figures 8c difréreus

termes, qùi sont inépuisables, parle peu de
travail 8c la simplicité de-la matière, qui ne
se fait néanmoins connoître qu'aux vrais

Philosophes, 8c non pas aux Sophistes igno-
rans, quelques recherches qu'ils en fallent,

parce que leur intention est mauvaise 8c or-

gueilleuse , 8c que ce Don divin n'est ac-
cordé qu'aux simples 8c humbles de coeur ,

méprisés
du reste du monde insensé, & aslèz

malheureux en son aveuglément, pour ne se

repaître que de sables transitoires.
1*. L'Aigle, par exemple, ne signifieau-

tre chose que l'Elprit universel du monde j 8c
c'est l'Oiseau d'Hermès, 8c le mouvement:

perpétuel des Sages.
*

i°. Le Caducée entortillé de deux ser-

pens, enseigne que la Pierre est composée
de deux substances , quoique tirée du même

corps, 8c extraite de la même racine} ces
deux substances néanmoins semblent être
contraires en apparence, l'une étant humi-*

Kkij
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de 8c l'autte seiche-, l'une volatille 8c l'autre
fixe ; mais elles sont semblables en ellènce
8c eneflét, parce qu'elles sont deux de na-
ture , venantes d'un seul principe , quoi-
qu'elles ne soient réellcmerit qu'une.

5°. Le Phénix qui se brûle , 8c renaît de
ses propres cendres , nous apprend que ces
deux substances, une , après avoir été mises
dans l'ccuf philosophique en l'Athcnor , agis-
sent Iong-tems& naturellement l'une contre

l'autre, qu'elles se livrent de furieux com-
bats avant de s'embrastèr & de s'unir j que la

guerre est longue avant de recevoir le baiser
de paix ; que les flots de la Mer philosophi-
que sont longuement agités par le flux 8c

reflus, avant que la bonace 8c le calme puis-
sent succéder 8c régner j enfin que les tra-
vaux sont biens grands auparavant que ces
deux substances se réduisent finalement en

poudre , où souffre incombustible : car cela
ne se peut faire qu'après que l'húmide Mer-
curiel a été consommé, ou plutôt desséché

par la grande activité du chaud & sec inter-
ne de la substance corporelle du Sel de na-
ture , 8cque tout le compot estfait semblable.

C'est aprcsçes brûlemens ,ou calcinations

philosophiques, que cette poudre , le vrai
Pheiiix des Sages, car il n'y a point dans le

monde d'autre Phénix que ceíui-là, étant
dissout derechef dans son lait virgin4l, re-
tourne à reprendre naisiànccpar foi-même,
& de ses propres cendres , &-continue ainíî

à renaître »Scmourir , tout autanc de fois,
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qu'il plaît à l'Artiste bien expérimenté.

40. Le Bélier signifie toujours le commen-
cement de la Saison, en laquelle il faut pren-
dre la matière, d'autant qu'en ce rems d'ef-

fervescence l'húmide igné de l'Esprit univer-
sel commence à monter de la Terre au Ciel,
8c à descendre du Ciel en terre, bien plus
copieusement qu'en toute autjre^Saison, 8c
avec plus de vertu } surtout-dans les miniè-
res , où le Soleil a fait au moins trente ré-
voltions , 8cnon plus de trente-cinq , où la
Nature minérale commence à rétrograder,
pour tendre à fa dépravation & à son déclin.

;°. L'Hommequi tient un Calice , dans

lequel il reçoit quelque choie de l'air, nous
démontre qu'il faut sçavoir ce que c'est que
l'Aymant sait par l'homme, qui a la puissance
d'attirer du Ciel, du Soleil & de la Lune, par
sa vertu magnétique, l'Esprit Catholique in-
visible, revêtu de la pure substance humide

étherce, influence qu intesiencifiée, pour de
cesdeux en faire une troisième substance par-
ticipante des deux autres individuellement,
8cqui chacune contienne en soi indivisible-
nient le Sel, le Soustire, 8c le Mercure uni-

versels, lesquels tous trois se congèlent 8c
s'unissent au centre de toutes choses.

60. Quand à la Croix , où fur les lignes
transversales , par les côtés d'icelle, sont po-
sésune larme 8c un Calice , c'est pour nous
faire entendre , que ce n'est que la Nature

élémentaire, c'est-à-dire les quatre Elémens
Kk iij
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croisés , figurés par les

quatre lignes de (a

Croix : en ester, c'est par le moyen des qua-
tre Elémens que les vertus & les énergies cé-

lestes descendent 8cs'insinuent incessamment
fur tous lesCorps visibles 8c íublunaires.

Les deux Itanes, haute & basse, représen-
tent le Feu céleste, 8c les deux autres lignes
transversantes signifient l'air 8c l'eau.

La larme , qui signifie l'húmide de l'air,
îleine de feu vital, 8c posée sur la ligne de

'air 8c de l'eau, doit être reçue dans le Ca-

ice, qui signifiele récipient, 8cnon pas dans

es bassesvallées, quoi qu'elle soit par-tout,
mais fur des lieux qui s'avancent dans l'air,
où elle ne sera pas prise en quantité par

ceux

qui n'ont pas la connoissance de t'almant

Physique 8c philosophique.
70. Proche de la Porte à droite, il y a d'un

côté cii^q Vierges sages , qui tendent leur

Calice, ou coupe vers le Ciel, 6c reçoivent
ce qui leur est versé d'en-haut par une main

qui fort d'une nuée i.& au-dessouss'y voient
écs'y remarquent lesvraies opérations Alchi-

miques 8c Philosophiques.
Ces cinq Vierges représentent les vrais

Philosophes Hermétiques amis de la nature,
8c qùiayant connoiíïànce de Tunique matière,
dont elle se sert, pour travailler dans la ma-

gnésie des trois régnes , animal, minéral,

végétal, reçoivent du Ciel cette même 8c

unique matière dans des vases convenables ;
8c suivant les opérations de la même natu-
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re,ils travaillent physiquement, 8caprès avoir

faitleMercure,ou dissolvantCathohc]ue,ou le
Sel de nature, qui contient son Souffre, les

unissent au poids requisses cuisent en l'Atlia-
nor ,& finalement en font l'Elixir Arabique.

I
8°. De l'autre côté dudit Portail gau*

che, on voit cinq autres Vierges, mais fol-

les , en ce qu'elles tiennent leur Coupe ren-
versée contre terre , ainsi elles ne peuvent,
ni ne veulent y recevoir la Lunaire que la
nature leur présente, 8c qui est si copieuse,
qu'après avoir largement satisfait à tout l'U-

nivers, il y en a encore plus de reste , que
d'employé : & cela se fait en tout & se dis-
tribue en tous tems, 8c inceíïamment, par-
ce qu'ainsi l'a ordonné, l'a voulu 8c le veut
le Trcs Haut, auquel gloire immortelle,
inessable,soitrendue fur la terre 8c auxCieux.

Par les Vierges, folles , la Coupe renver-
sée , sont représentées une infinité, 8c pres-
que innombrables d'opérations fausses des

Sophistes, des Chimistes, des ignorans 8c

désespérés, ainsi quejdcs impitoyables Sou-
fleurs8c Charlatans.

Ces cinq Vierges folles signifient ces faux

Philosophes, qui ne demandent que herce-
lets

Sophistiques,
comme rabifícations, deal-

bations, cohobations , amalgammations,
&c. qui méprisent la lecture de» bons Au-
teurs , 8c qui par cette raison ne peuvent
avoir connoistance de lavraie matière, quoi-
qu'il est vrai de dire , qu'ils la portent tou-

Kk iiij
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jours avec eux jusque dans leur sein , fur
eux , alentour d'eux , sous leurs pieds, &

qu'ils la respirenr continuellement } mais
leur orgueil trop présomptueux leur fait en

mépriser la méditation 8cla recherche, s'ima-

ginans stupidement dans leurs grossièresSo-

phistications 8c leurs faux préjugés , la trou-
ver sens la connoisiance <tela belle 8c pure
nature interprète des Mistcres divins.

En ester, cette matière est sicommune ,&
d'un si vil prix, que le plus pauvre en a au-

tant que le riche, 8c elle est néanmoins si

précieuse, que chacun.en a besoin , 8c ne

peut s'en palier }car l'on ne peut être, vivre

8c agir fans elle.
Tout ce que j'ai remarqué en ce triple

Portailest à la vérité, beau 8c ravistant, mais

ce sont lettres closes, Enigmes 8c Hierogliss

pleins de mistércs pour les ignorans, 8c cho-

ies mistiques pour les Sçavans , pour les-

quels j'ai donné cette Explication , qu'ils
doivent comme Curieux, considérer exacte-

ment , en levant les voiles qui leurs cachent

l'entrée aux secrets Cabinets de la chaste

Diane Hermétique.
Je n'ai point lû dans les Cartes antiques

de PariSjiii de cette Cathédrale, pour íçavoir
le nom de celui, qui a été le Fondateur de ce

Portail merveilleuxjmais je crois néanmoins,

que celui qui a fourni ces EnigmesHerméti-

ques, cesSimboles 8ccesHierogliss mistiques

denotreReligion,aété cegrandDocteèV pieux
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Personnage Guilleaume Evêque de Paris, la

profonde Science duquel a toujours été ad-

mirée avec raison des plus Sçavans Philoso-

phes Hermétiques de 1Antiquité , 8c parti-
culièrement du bon Bernard Comte de Tre-

visan , Sçavant adepte Philosophe Hermé-

tique } car il estcertain , que cet Evêque a
fait 8c parfait le magistere des Sages.

Or, comme il a plu à la divine Provi-

dence de me faire la grâce de me donner

quelque lumière 8c connoissance de la Philo-

sophie, Physique 8c Hermétique , j'y ai tel-
lement travaillé qu'après un long tcms, beau-

coup de soins, de lecture des bons Livres,
8cavoir fait quantité de belles8c bonnes opé-
rations , j'ai enfin trouvé la triple clef par
son essence , pour ouvrir le sanctuaire des

Sages, ou plutôt de la sage Nature} de sor-
te que je peux fidèlement expliquer les Ecrits

paraboliques & énigmatiques des Philoso-
)hesanciens 8c modernes , ainsi que j'ai ex«

îliqué assez clairement les Enigmes , Para-
joies 8c Hierogliss de ce triple Porrail} ce

queje fais trcs-volontiers, pour donner con-
tentement aux Sçavans amateurs de cet Art
divin, 8ç exciter la curiosité des nouveaux
Candidats, qui aspirent à la connoissance de
la Sciencenaturelle & hermétiquejdont Dieu
soit loué 8c exalté àjainajs. Ainsi soit-il.




