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PRÉFACE À LA PREMIÈRE ÉDITION

C’est,  pour  le  disciple,  une  tâche  ingrate  et  
malaisée que la présentation d’une œuvre écrite 
par son propre Maître. Aussi mon intention n’est 
elle pas d’analyser ici Le Mystère des Cathédrales, 
ni  d’en  souligner  la  belle  tenue  et  le  profond 
enseignement.  J’avoue,  très  humblement 
d’ailleurs,  mon incapacité et  préfère  laisser  aux 
lecteurs le soin de l’apprécier, comme aux Frères  
d’Héliopolis la joie de recueillir cette synthèse, si  
magistralement  exposée  par  un  des  leurs.  Le 
temps et la vérité feront le reste.

L’Auteur  de  ce  livre  n’est  plus,  depuis  
longtemps  déjà,  parmi  nous.  L’Homme  s’est  
effacé.  Seul  son  souvenir  surnage.  J’éprouve  
quelque  peine  à  évoquer  l’image  de  ce  Maître  
laborieux  et  savant,  auquel  je  dois  tout,  en 
déplorant,  hélas !  qu’il  soit  parti  si  tôt.  Ses  
nombreux amis, frères inconnus qui attendaient de  
lui la résolution du mystérieux  Verbum dimissum,  
le regretteront avec moi.

Pouvait-il, arrivé au faite de la Connaissance,  
refuser d’obéir aux ordres du Destin ? — Nul n’est  
prophète  en  son  pays.  —  Ce  vieil  adage  donne,  
peut-être,  la  raison  occulte  du  bouleversement  
que provoque, dans la vie solitaire et studieuse du 
philosophe  l’étincelle  de  la  Révélation.  Sous  
l’effet de cette flamme divine, le vieil homme est  
tout entier consumé. Nom, famille, patrie, toutes  
les illusions, toutes les erreurs, toutes les vanités  
tombent en poussière. Et de ce cendres comme le 
phénix  des  poètes,  une  personnalité  nouvelle  
renaît.  Ainsi,  du  moins  le  veut  la  Tradition  
philosophique.

Mon Maître le savait. Il  disparut quand sonna  
l’heure  fatidique,  lorsque le  Signe  fut accompli.  
Qui  donc  oserait  se  soustraire  à  la  Loi ?  — Moi-
même,  malgré  le  déchirement  d’une  séparation 
douloureuse,  mais  inévitable,  s’il  m’arrivait  
aujourd’hui  l’heureux  avènement  qui  contraignit  
l’Adepte  à  fuir  les  hommages  du  monde,  je 
n’agirais pas autrement.

Fulcanelli  n’est  plus.  Toutefois,  et  c’est  là  
notre consolation, sa pensée demeure, ardente et  
vive, enfermée à jamais dans ces pages comme en 
un sanctuaire.

Grâce à  lui,  la  Cathédrale  gothique livre  son 
secret.  Et  ce  n’est  pas  sans  surprise,  ni  sans 
émotion, que nous apprenons comment fut taillée,  
par  nos  ancêtres,  la  première  pierre de  ses  
fondations,  gemme  éblouissante,  plus  précieuse  

que  l’or  même,  sur  laquelle  Jésus  édifia  son  
Eglise. Toute la vérité, toute la Philosophie, toute  
la  Religion  reposent  sur  cette  pierre  unique  et 
sacrée.  Beaucoup,  gonflés  de  présomption,  se  
croient  capables  de  la  façonner ;  et  pourtant, 
combien  rares  sont  les  élus  assez  simples,  assez 
savants, assez habiles pour en venir à bout !

Mais cela importe peu. Il nous suffit de savoir  
que les merveilles de notre moyen âge contiennent 
la  même  vérité  positive,  le  même  fonds  
scientifique  que  les  pyramides  d’Egypte,  les  
temples de la Grèce, les Catacombes romaines, les  
basiliques byzantines.

Telle  est  la  portée  générale  du  livre  de 
Fulcanelli.

Les  hermétistes,  —  ceux  du  moins  qui  sont 
dignes de ce nom, — y découvriront autre chose.  
C’est,  dit-on,  du  choc  des  idées  que  jaillit  la  
lumière,  ils  reconnaîtront  qu’ici  c’est  de  la  
confrontation du Livre et de l’Edifice que l’Esprit  
se dégage et que la lettre meurt. Fulcanelli a fait,  
pour eux, le premier effort ; aux hermétistes de 
faire le dernier. La route est courte qui reste à  
parcourir.  Encore  convient-il  de  la  bien 
reconnaître et de ne point cheminer sans savoir où 
l’on va.

Désire-t-on quelque chose de plus ?

Je  sais,  non  pour  l’avoir  surprise  moi-même, 
mais parce que l’Auteur m’en donna l’assurance, il  
y a plus de dix ans, que la clef de l’arcane majeur 
est  donnée,  sans  aucune  fiction,  par  l’une  des 
figures qui ornent le présent ouvrage. Et cette clef  
consiste tout uniment  en une couleur, manifestée 
à  l’artisan  dès  le  premier  travail.  Aucun 
Philosophe, que je sache, n’a relevé l’importance  
de ce point essentiel. En le révélant, j’obéis aux  
volontés  dernières  de  Fulcanelli  et  me  tiens  en 
règle avec ma conscience.

Et  maintenant,  qu’il  me soit  permis,  au  nom 
des Frères d’Heliopolis et au mien, de remercier  
chaudement  l’artiste  à  qui  mon  maître  confia  
l’illustration  de  son  œuvre.  C’est,  en  effet,  au 
talent  sincère  et  minutieux  du  peintre  Julien  
Champagne  que  Le  Mystère  des  Cathédrales doit  
d’envelopper son ésotérisme austère d’un superbe 
manteau de planches originales.

E. CANSELIET, 

F. C. H. 

Octobre 1925.
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PRÉFACE À LA SECONDE ÉDITION

Quand  Le Mystère des Cathédrales fut  rédigé, 
en  1922,  Fulcanelli  n’avait  pas  reçu  Le  Don  de 
Dieu,  mais  il  était  si  près  de  l’Illumination 
suprême qu’il  jugea  nécessaire  d’attendre  et  de 
garder  l’anonymat,  par  lui  d’ailleurs,  
constamment observé, plus encore, peut-être, par  
inclination  de  caractère  qu’en  souci  d’obédience 
rigoureuse à la règle du secret. Dame, il nous faut  
bien dire que cet homme d’un autre age, par son  
allure  étrange,  ses  manières  surannées  et  ses  
occupations  insolites,  attirait,  sans  le  vouloir  
l’attention  des  oisifs,  des  curieux  et  des  sots,  
beaucoup  moins  toutefois,  que  la  devait  
entretenir,  un peu p|us tard, l’effacement total  
de sa personnalité commune. 

Ainsi, dès la réunion de la partie première de  
ses écrits,  le  Maître manifesta-t-il  sa volonté, — 
absolue et sans appel, — que restât dans l’ombre 
son  entité  réelle,  que  disparût  son  étiquette  
sociale  définitivement  échangée  contre  le  
pseudonyme  voulu  par  la  Tradition  et  depuis 
longtemps  familier.  Ce  nom  célèbre  est  si  
solidement implanté dans les mémoires jusqu’aux  
générations  futures  les  plus  lointaines,  qu’il  est  
positivement impossible qu’on lui substitue jamais  
quelque  patronyme  que  ce  soit,  fût-il  
apparemment certain, le plus brillant ou le mieux 
préconisé. 

Ne doit-on pas se persuader, tout au moins, que 
le  père  d’une  œuvre  de  qualité  si  haute,  ne 
l’abandonna point, sitôt que mise au monde, sans  
des  raisons  pertinentes,  sinon  impérieuses,  
profondément mûries. Celles-ci,  sur  un plan très  
différent, aboutirent au renoncement qui ne laisse 
pas de forcer l’ admiration, lorsque les plus purs  
auteurs, parmi les meilleurs se montrent toujours  
sensibles à la gloriole de l’ouvrage imprimé. Il est  
vrai  d’ajouter  que  le  cas  de  Fulcanellli  n’est  
semblable  à  nul  autre,  dans  le  royaume  des 
Lettres  de  notre  temps,  puisqu’il  relève  d’une 
discipline  éthique  infiniment  supérieure,  suivant  
laquelle l’Adepte nouveau accorde sa destinée sur 
celle  de  ses  rares  devanciers,  comme  lui  
successivement apparus à leur époque déterminée,  
jalonnant  la  route  immense,  tels  des  phares  de  
salut  et  de  miséricorde.  Filiation  sans  tache,  
prodigieusement  entretenue,  afin  que  fût 
réaffirmée  sans  cesse,  dans  sa  double  
manifestation spirituelle et scientifique, la Vérité  
éternelle, universelle et indivisible. De même que 
la  plupart  des  Adeptes  anciens,  en  jetant  aux  
orties du fossé la dépouille usée du  vieil homme, 
Fulcanelli  ne  laissa,  sur  le  chemin,  que  que  la  

trace onomastique de son fantôme, dont le bristol  
altier proclame l’aristocratie suprême.



Pour  qui  possède  quelque  connaissance  des  
livres  alchimiques  du  passé,  ceci  s’impose  en 
aphorisme  de  base  que  l’  enseignement  oral  de 
maître  à  disciple  prévaut  sur  toute  autre.  
Fulcanelli  reçut  l’initiation  de  cette  manière,  
comme nous-même l’avons recueillie auprès de lui,  
non sans que nous nous devions de déclarer, pour  
notre part que Cyliani nous avait déjà ouvert toute  
grande  la  porte  du  labyrinthe,  au  cours  de  la  
semaine  que  parut,  en  1915,  son  opuscule  
réimprimé. 

Dans notre  Introduction aux  Douze Clefs de la 
Philosophie, nous avons répété à dessein que Basile  
Valentin fut l’initiateur de notre Maître, cela aussi  
pour  que nous  fût donnée l’occasion  de  changer  
l’épithète du vocable, c’est-à-dire de substituer, — 
par  souci  d’exactitude,  —  l’adjectif  numéral  
premier au qualificatif  véritable que nous  avions  
utilisé autrefois, dans notre Préface des Demeures 
philosophales.  A  cette  époque,  nous  ignorions  la  
lettre si émouvante que nous reproduirons un peu 
plus loin et qui tire toute sa saisissante beauté de 
l’élan  d’enthousiasme,  de  l’accent  de  ferveur,  
enflammant soudain le scripteur, rendu anonyme 
par  le  grattage  de  la  signature,  à  l’instar  du 
destinataire par l’ absence de suscription. 

Celui-ci,  indubitablement,  fut  le  maître  de 
Fulcanelli  qui  laissa,  dans  ses  papiers,  l’épître 
révélatrice  croisée  de  deux  bandes  bistres,  à  
l’endroit  des  pliures,  pour  avoir  été  longtemps 
serrée dans le portefeuille, où la venait chercher 
néanmoins  la  poussière  impalpable  et  grasse  de  
l’énorme  fourneau  continuellement  en  activité.  
Ainsi l’auteur du Mystère des Cathédrales, pendant 
de  nombreuses  années,  conserva-t-il,  tel  un 
talisman,  la  preuve  écrite  du  triomphe  de  son 
véritable initiateur que rien ne nous interdit plus  
de  publier  aujourd’hui,  surtout  parce  qu’elle  
fournit  une  idée  puissante  et  juste  du  domaine 
sublime  où  se  situe  le  Grand  Oeuvre.  Nous  ne 
pensons  pas  qu’on nous  reproche la  longueur de 
l’étrange  épistole  dont  il  serait  dommage,  
assurément, que fut retranché le moindre mot :

Mon vieil ami, 

Cette  fois,  vous  avez  eu  vraiment  le  don  de 
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dieu ; c’est une grande Grâce, et pour la première 
fois, je comprends combien cette faveur est rare. 
Je  considère,  en  effet,  que  dans  son  abîme 
insondable  de  simplicité  l’arcane  est  introuvable 
par la seule force de la raison, quelque subtile et 
exercée qu’elle puisse être. Enfin, vous possédez le  
trésor  des  trésors,  rendons  grâce  à  la  Divine 
lumière qui vous en a fait participant. 

Vous  l’avez,  d’ailleurs,  justement  mérité  par 
votre  foi  inébranlable  en  la  Vérité  la  constance 
dans l’effort, la persévérance dans le sacrifice, et 
aussi, ne l’oublions pas, … par vos bonnes œuvres. 

Lorsque  ma  femme  m’a  annoncé  la  bonne 
nouvelle, j’en ai été abasourdi de surprise joyeuse 
et je me disais : pourvu que nous ne payions pas 
cette  heure  d’ivresse  de  quelque  terrible 
lendemain. 

Mais,  quoique  informé  sommairement  de  la 
chose, j’ai cru comprendre, et ce qui me confirme 
dans la certitude, c’est que le feu ne s’éteint que 
lorsque  l’oeuvre  est  accompli  et  que  toute  la  
masse  tinctoriale  imprègne  le  verre  qui,  de 
décantation en décantation, demeure absolument 
sature’ et devient lumineux comme le soleil. 

Vous  avez  poussé  la  générosité  jusqu’à  nous 
associer à cette haute et occulte connaissance qui 
vous  appartient  de  plein  droit  et  vous  est 
entièrement personnelle. Mieux que personne nous 
en  sentons  tout  le  prix,  et  mieux  que  personne 
aussi nous sommes capables de vous en garder une 
éternelle reconnaissance. Vous savez que les plus 
belles phrases, les plus éloquentes protestations ne 
valent pas la simplicité émue de ce seul mot : vous 
êtes bon, et c’est pour cette grande vertu que Dieu 
a placé sur votre front le diadème de la véritable 
royauté. Il sait que vous ferez un noble usage du 
sceptre et de l’inestimable apanage qu’il comporte. 
Nous vous connaissons depuis longtemps comme le 
manteau  bleu  de  vos  amis  dans  l’épreuve ;  le 
charitable manteau s’est soudain élargi, car c’est, 
maintenant, tout l’azur du ciel et son grand soleil 
qui couvrent vos nobles épaules. Puissiez-vous jouir 
longtemps de ce grand et rare bonheur, pour la joie 
et  le  soulagement de vos  amis,  et  même de vos 
ennemis,  car  le  malheur  efface  tout  et  vous 
disposez désormais de la baguette magique qui fait 
tous les miracles.

Ma femme, avec cette intuition inexplicable des 
êtres sensibles, avait fait un rêve vraiment étrange. 
Elle avait vu un homme enveloppé dans toutes les 
couleurs  du  prisme  et  élevé  jusqu’au  soleil.  Son 
explication  ne  s’est  pas  fait  attendre.  Quelle 
Merveille ! Quelle belle et victorieuse réponse à ma 
lettre  bourrée  cependant  de  dialectique  et  — 
théoriquement  —  exacte ;  mais  combien  distante 
encore  du Vrai,  du Réel ! Ah ! L’on peut presque 

dire que celui qui a salué l’étoile du matin a perdu 
pour jamais l’usage de la vue et de la raison, car il 
est  fasciné  par  cette  fausse  lumière  et  précipité 
dans l’abîme… A moins, comme vous, qu’un grand 
coup du sort ne vienne vous tirer brusquement des 
bords du précipice. 

Il me tarde de vous voir, mon vieil ami, de vous 
entendre  me  raconter  les  dernières  heures 
d’angoisse et de triomphe. Mais, croyez-le bien, je 
ne saurais jamais traduire par des mots la grande 
joie que nous éprouvons et toute la gratitude que 
nous avons au fond du coeur. Alleluia !

Je vous embrasse et vous félicite

Votre Vieux…

Celui qui sait faire l’Oeuvre par le seul mercure 
a trouvé ce qu’il y a de plus parfait, — c’est-à-dire 
a reçu la lumière et accompli le Magistère.



Un passage  aura  peut-être  frappé,  surpris  ou  
déconcerté le lecteur attentif et déjà familiarisé 
avec  les  principales  données  du  problème  
hermétique. 

C’est  lorsque  l’intime  et  sage  correspondant 
s’exclame : « Ah ! L’on peut presque dire que celui 
qui a salué l’étoile du matin a perdu pour jamais 
l’usage de la vue et de la raison, car il est fasciné 
par  cette  fausse  lumière  et  précipité  dans  
l’abîme. »

Cette  phrase  ne  semble-t-elle  pas  en  
contradiction avec ce que nous affirmâmes, il y a 
plus de vingt années, dans un étude sur la  Toison 
d’Or1, à savoir que l’étoile est le grand signe de 
l’Oeuvre ; qu’elle scelle la matière philosophale ;  
qu’elle apprend à l’alchimiste qu’il n’a pas trouvé  
la lumière des fous mais celle des sages ; qu’elle  
consacre la sagesse ; et qu’on la dénomme  étoile 
du matin. Aura-t-on remarqué que nous précisions  
brièvement  que  l’astre  hermétique  est  tout 
d’abord admiré dans le miroir de l’art ou mercure, 
avant  d’être  découvert  au  ciel  chimique où  il  
éclaire de manière infiniment plus discrète ? Non 
moins  soucieux  du  devoir  de  charité  que  de 
l’observance  du  secret,  eussions-nous  du  passer  
pour  un  fervent  du  paradoxe,  nous  aurions  pu 
insister alors sur le merveilleux arcane et, dans ce  
but,  recopier  quelques  lignes  écrites  en  un  très 
vieux carnet, après l’une de ces doctes causeries  
de  Fulcanelli,  lesquelles,  agrémentées  de  café 
sucré  et  froid,  faisaient  nos  délices  profondes  
d’adolescent  assidu  et  studieux,  avide 
d’inappréciable savoir :

1 Cf. Alchimie, p. 137. J.-J. Pauvert éditeur.
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