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AU très HAUT, très PUISSANT ET

Très magnanime Prince Henri Troisième, par la grâce de Dieu Roi de France & de 
Pologne.

Sire, après avoir servi l’espace de vingt ans trois de vos prédécesseurs Rois en l’office de 
président en la cours des généraux de vos monnaies, je n’ai pas fait grande difficulté de 
me dépouiller d’une telle dignité, ensemble de toutes autres charges publiques, tant 
honorables qu’elles pensent être, pour retourner à mon petit champêtre, comme homme 
privé passer le reste de mes jours, s’il plait à Dieu m’y conserver le repos tel que je 
désire, selon sa bonne volonté, & sous la protection de votre royale Majesté : m’étant 
remis devant les yeux le fait de ce grand capitaine Romain Marcus Curius, qui fut 
trouvé sa grange pelant des navets pour mettre dans son pot, par les ambassadeurs des 
Samnites, lesquels il avait peu de temps auparavant subjugués par armes, & soumis à 
l’empire Romain. Ainsi vivant en ma solitude j'ai repris les erres de mes anciens études, 
& principalement sur la Philosophie, qui enseigne de connaître la nature, avec son ordre 



en toutes choses par elle composées, les vertus & propriétés d'icelles, la sympathie & 
antipathie des unes avec les autres, & & finalement en quelle manière l’homme (pour 
lequel Dieu les à toutes créées) s’en doit servir, tant pour sa conservation que aussi pour 
la restauration, à fin qu'il vive sainement & longuement en ce monde, qui est le plus 
grand trésor qu'on se saurait jamais acquérir. Car encore que chacun le travaille tant 
qu'il voudra l'esprit & le corps ensemble, avec tous les périls & hasards du monde pour 
amasser quelques biens terrien, tout cela n’est que pour sa vie & nourriture.

Mais voici le malheur, Sire, d’autant que celui qui ne s'est jamais étudié sinon d’amasser 
or, argent, ou grand chevance, communément il en a le moins de plaisir, soit pour n'en 
savoir bien user, ou parce que Dieu le punit de son avarice lui accourcissant le terme de 
sa vie, ou bien l'affligeant de graves maladies cependant qui il vit en ce monde, & qu'il 
se fait un Dieu de son trésor. De telles gens a parlé ce grand Caro Romain, disant, Que 
malade riche a des écus à grand planté, mais il n'a pas soi-même. Et à la vérité, bien est 
pauvre celui qui n'a point de santé : quand il aurait cent mille écus en ses coffres, & 
autant de rente, ce n'est rien si son corps est infectés tourmenté de la drerye, hydropisie, 
paralysie, épilepsie, ou de gouttes & podagres avec douleurs extrêmes, qui le 
provoqueront à renier & dépiter Dieu & toute la cour céleste, plus de cent fois le jour, & 
autant la nuit. Tels personnages sont encor de pire condition que fut sur Tantalus : car 
ayant la bonne viandé suspendue jusqu’au nez, ils n'y peuvent atteindre pour la 
manger, & pareillement le breuvage délicieux abondant jusqu’au menton, ils ne se 
peuvent abaisser pour en boire : & par ainsi se meurent misérablement de malle rage de 
faim & de soif auprès de leur: grands trésors & chevances. Je nets en avant ces choses
Sire, non pour réprouver les richesses : car elles ne sont que bonnes aux bons, qui en
savent bien user : ni aussi pour louer la pauvreté don, Codrus, Liberides, Bias,
Diogène, & quelques autres Philosophes ont fait grande vertu : par ce que je sais
fort bien comment la plus grande tentation, qui puissent advenir aux humains
pour les faire trébucher à tout genre de vice, provient de l'indigence. Et quoique
soit, les plus constants & plus sublimes esprits qui pourraient voltiger jusqu’au plus 
haut ciel en spéculations honnêtes & vertueuses, entreprendre & mener
à bonne fin de grandes choses, en demeurant abaissés & comme du tout supprimés :
Mais seulement je dis, afin de réveiller la stupidité de ceux, qui ne savent & ne
veulent apprendre le droit usage de leurs dites richesses, premièrement pour eux-
mêmes, & secondement pour leur prochain selon le commandement de Dieu,
lequel ne les donne que pour cette fin seulement à qui lui plait. Or ayant considéré 
toutes ces choses Sire, & depuis ma retraite conjoint a mes études la pratique manuelle, 
avec plusieurs belles expériences de ce que Dieu par sa bonté immense a voulu mettre 
en la nature pour le service de l'homme, j’ai trouvé entre autres la manière de faire le 
vrai Or potable des anciens, avec conservation de sa pure essence, & vertu naturelle, 
sans y faire entrer aucun corrosif qui soit malfaisant au corps humain. Et vous ose bien 
assurer Sire, que c'est la souveraine médecine, non seulement puisse guérir de toutes 



maladies : corporelles, mais aussi pour conserver la santé, force & jeunesse par longue 
années, jusqu’au dernier période de la vie humaine : & par conséquent je puis dire véri-
tablement, & sans cacher un tel bénéfice qu'il a plu a Dieu me départir, que faisant offre 
à votre Majesté de mon dit or potable, je lui donne la plus excellente chose qui soit sur la 
terre, comme aussi vous êtes le plus excellent Roi terrien, & digne d'un tel présent. Avec 
ce je lui présente en toute humilité un bref discours des vertus admirables de cet or 
potable, que j’ai composé en traitant le sujet : & l'ai mis volontairement en lumière, pour 
essayer si durant votre règne & sous votre saveur Sire, l'usage de cette précieuse liqueur 
d'or potable pourvoir être remis sus au bénéfice des humains. Je me tiens fort assuré, 
que comme plusieurs hommes savants & vertueux le trouveront singulièrement bon, 
aussi s'en trouvera il d'autres, qui sans jugement, ou par quelque mauvaise intention le 
réfuteront ou condamneront : auxquels aussi je réserve bien ample réplique sur tous les 
points de la philosophie & médecine, que j'ai déduits par icelui mien discours, encore 
que je n'en aie fait ma profession principale jusqu’à présent. Et s'ils me veulent 
redarguer d'avoir mis ma faucille à la moisson d'autrui, je leur répons dès maintenant, 
que chacun doit savoir & connaître ce qui lui touche de si près, comme est sa vie & sa 
mort, sans colloquer tant sa confiance en ceux, qui n'exercent la médecine sinon pour le 
gain : & sous couleur d'un titre de médecin font tant d'expériences de leur science incer-
taine au péril de la vie des hommes. Réservant toutefois l'honneur des bons qui 
l'exercent cordialement, avec un tel soin qui est requis pour rendre la santé à leurs 
malades : car à ceux là je porte & porterai route ma vie respect & honneur, ainsi que 
Dieu l'a commandé par exprès : sachant très bien que la médecine ensemble le médecin 
sont créés & ordonnez de lui pour subvenir aux nécessités des humains. Je supplie donc 
très humblement votre Royale majesté Sire, que son bon plaisir soit de recevoir ce mien 
présent d'aussi bonne affection que je le donne pour témoignage de ma très humble 
servitude & obéissance, priant Dieu qu'il la conserve en très parfaite santé, très  
heureuse & très longue vie, avec tout accroissement d'honneur & de grandeur. A Lyon 
ce 15. Jour de Janvier 1575.

De votre Majesté le très  humble & très obéissant serviteur & sujet Alexandre de la 
Tourrete.

BREF DISCOURS DES EXCELLENTES ET

Admirables vertus de l’Or potable, auquel sont traités les principaux fondements de la médecine 
& cause de toutes les maladies, & quels sont les médicaments plus propres à leur guérison, & à la 
conservation de la santé humaine : composé par le sieur de la Tourrete naguère Président des 
généraux maître des monnaies de France.

LE SOUVERAIN DIEU éternel & tout puissant, qui de sa seule parole a créé le ciel, la 
terre, & les eaux, avec tous les animaux, végétaux & minéraux, étant en iceux, pour le 
dernier créa l’homme à son image & ressemblance, comme son chef d’œuvre parfait en 



toute sapience, & vraie connaissance de tout ce, qui était en la nature : lui donnant en 
outre plein pouvoir & seigneurie sur toutes créatures, afin qu’il s’en servît pour 
l’entendement & conservation de sa santé & longue vie, jusqu’à son dernier période. Au 
moyen de quoi le premier homme ainsi créé, & plusieurs de ses successeurs ès premiers 
siècles ont vécu sains & robustes par l'espace de neuf cent, & jusqu’à mille ans. Je parle 
sans aucun sophisme des ans aussi longs que les nôtres, qui sont composés de douze 
mois, ou quoique soit de douze lunes, chaque lune de trente jours, & chacun jour naturel 
de vingt quatre heures : ainsi qu'il se prouve par le texte de l'écriture sainte en plusieurs 
passages du Genèse, & d'autres livres tant sacrés que profanes.

Ces premiers hommes au moyen de la sapience qu'ils avaient reçu de Dieu, ont très bien 
connu les vertus & propriétés spéciales d'un chacun simple d'entre lesdits animaux, 
végétaux & minéraux, lesquelles vertus étant encloses au profond de leur masse 
corporelle entre l’eau flegmatique & la terre sulfurée ils ont trouvé, & extraites bien 
dextrement par l'art chimique, séparant le gros du subtil, & le pur de l'impur : & après 
s'en sont servis comme de choses que Dieu avait mises en leur puissance pour la 
conservation de leur santé & longue vie. Cela nous enseigne que pour trouver & extraire 
la vertu de tous les simples du monde, étant composés de trois choses en leur première 
matière, comme nous dirons ci-après, il les faut premièrement décomposer, corrompre, 
& priver totalement de la forme que nature leur a baillée : après en séparer les éléments, 
iceux rectifier, & de nouveau conjoindre en un corps plus parfait & mieux tempéré qu'il 
n'était, & en ce faisant considérer l'élément prédominant, afin de connaître parfaitement 
la vertu de la chose qu'on veut avoir, & par conséquent à quel usage doit servir.

Car l'expérience nous montre clairement, que cette grosse masse du corps, laquelle cache 
dans soi, & en son centre l'esprit vigoureux de la chose comme dit est, lui empêche de 
produire en effet sa vertu : ou pour le moins la lui diminue tellement, qu'il ne peut faire 
son action que bien petite, au respect de ce qu'il fait lorsqu'il est tiré de sa prison : & qui 
pis est, l'estomac de l'homme se travaille grandement, & en travaillant se débilite tant, 
qu'il ne peut bonnement digérer une telle masse du médicament administré sans ladite 
séparation chimique, étant ce pauvre estomac, contraint de suppléer la négligence du 
médecin & de l’apothicaire, lesquels n'ont su, ou voulu prendre la peine de faire ladite 
séparation par bon art. De quoi certainement il advient, que tels médicaments ainsi 
qu'ils sont communément administrés avec leur marc sans aucune séparation ni 
purification profitent peu : & le plus souvent nuisent aux malades, en augmentant leurs 
maladies, ou en leur engendrant de nouvelles, après leur avoir soustrait la chaleur 
naturelle de l’estomac, de façon qu’ils ne peuvent plus digérer la viande ordinaire si 
bien qu’ils devrait. Et par conséquent si la première digestion de l’estomac n’est bonne, 
le foie, qui fait la seconde digestion, n’y peut trouver de quoi faire bon sang, pour 
l’envoyer & distribuer par les veines à tous les autres membres du corps. En après, aussi 
les rognons, ou se fait la troisième digestion, n'y trouvent substance nécessaire à leur 



entretien pour la retenir, et ainsi laissent tout couler par les conduits de l'urine, laquelle 
par après se voit toute crue & indigeste, sans toutefois considérer la vraie cause de tons 
ces mauvais accidents, qui est celle que dessus.

Or pour faire ladite séparation & purification par art chimique, il est requis tout  
premièrement d'entendre l'ordre que nature a tenu en la composition de chacun corps, 
& de quelle matière il est composé : j'appelle corps en général toute chose qui se peut 
voir & toucher. La commune opinion est que tous corps sont composés des quatre 
éléments, terre, eau, air, & feu, mais ce n’est pas assez dit : car qui est celui qui s'osera 
vanter d'avoir onques vu ni touché l'un d'iceux tout pur en son essence ? certes il ne se 
voit terre qui ne contienne le feu, ni aucun feu sans air, ni air sans eau, & puis encore de 
la grossesse de l'eau s'engendre la terre : de façon que l'art de séparation ne peut 
ramener un chacun élément par soi en sa simplicité : mais sont & demeurent toujours en 
forme corporelle, visible & palpable éléments élémentés, & participants l'un de l'autre : 
combien qu'en chacun simple, soit animal, végétal ou minéral, y ait un élément 
prédominant, qui fait connaître sa vertu & puissance.

Donc il faut passer plus avant, & montrer au doigt & à l’œil qu’elle est la matière d’un 
chacun corps, soit sensible ou insensible : de quoi il est composé, comment il est 
conservé en son entier : & finalement comme il se peut décomposer & corrompre en 
rétrogradant l'ordre de nature, pour venir à ladite séparation. Delà aussi nous 
n’entendrons pas quels moyens n'entretient la vie humaine, & la conservation de la 
santé : ensemble la restauration après les accidents de toutes sortes de
maladies, qui nous assaillent journellement.

Partant je dis pour ma principale maxime, que tous corps généralement sont exposés de 
trois choses diverses, & ayans leurs facultés ou vertus distinctes & séparées : lesquelles 
trois choses étant bien conjointes & unies en droite proportion sont un corps tempéré. 
Ces trois premier né choses sans soufre, mercure & sel. Le soufre est l'huile ou résine du
corps, qui contient en soi le feu de nature nourricier & conservateur de la vie. Le 
mercure est simple & pure liqueur diffuse partout le corps, & cause efficiente de la 
continuité d'icelui, laquelle contient en soi l'esprit de vie. Le sel est comme l'âme, & 
moyen de conjoindre ensemble les deux extrême de l’esprit & du corps, à savoir du 
mercure & du soufre, avant encore propriétés naturelles de coaguler, purger, mondifier, 
& par conséquent de conserver le corps en incorruptibilité : à cause de quoi aussi est 
appelé des Physiciens le vrai baume de nature.

Ces trois, soufre, mercure, & sel en tous corps sont bien séparables, & après leur 
séparation se peuvent toucher, voir au doigt & l'œil chacun distinctement en son 
essence. Exemple grossier, qu’on prenne quelque animal que ce soit, pareillement un des 
végétaux, comme sont herbes & arbres, les mettant au feu ils sont bientôt enflammés : ce 
que ne pourrait être s'ils ne contenaient soufre de même qualité ignée. S'enflammant 



ainsi le mercure fuit, & s'envole par l’air, sinon qu'il fois retenu & recueilli par artifice. Et 
après la séparation dudit mercure le corps demeure détruit en cendre, qui est les fèces 
du soufre, de laquelle cendre se tire le sel par lessive, filtration, & évaporation de l'eau 
jusqu’à parfaire coagulation sur le feu, ou au soleil, ainsi qu'on fait le sel commun.

Le semblable, mais avec plus grande industrie, se peut faire de tous corps plus solides, 
comme sont les métalliques & minéraux, selon l'art spagyrique bien entendu, & 
pratiquée de mêmes.

Tenant donc pour constant ce principe que tous corps sont composés de soufre, mercure 
& sel en droite proportion, & conjoints en parfaite unité, il s'ensuit que la santé & la vie 
humaine sont conservés sans aucune dissolution ni altération tant & si longuement, que 
ces trois choses y peuvent demeurer en telle union & température. Au contraire, si par 
quelque mauvais accident l’une d'icelles le débande, comme il advient ordinairement 
par le nourrissement de mauvaises viandes, & de mauvais breuvage, ou par trop boire, 
manger, hanter les femmes, & travailler le corps:  ou par peu, comme sont ceux qui 
demeurent, oisifs, ou qui mène une vie sédentaire, ne travaillant que de l'esprit sans 
exercice corporel : ou qui endurent faim, froid frayeurs, & autres divers accidents : En 
ces cas, dis-je, il s'ensuit altération de la santé, & génération de toutes maladies pour le 
dérèglement de l’un des trois, ou de deux, & aucunes fois de cous les trois ensemble, qui 
sont les soufre, mercure, & sel dessus dits.

Or pour connaître lequel de ces trois est altéré, conséquemment la cause de la maladie, 
& icelle maladie même telle qu'elle est en son anatomie, il faut présupposer, que le 
soufre étant par excès enflammé s'en va droit assaillir & échauffer outre mesure les 
principaux membres intérieurs, à savoir le cœur, le foie, les reins, & le cerceau, dont 
s'engendrent toutes maladies chaudes & aiguës, comme sont fièvres, pleurésies, pestes, 
épilepsie, manie, frénésie, &c. lesquelles se doivent proprement, appeler maladies 
sulfurées.

Le sel venant à se dissoudre par l'un desdits accidents engendre toutes les maladies, qui 
sont par destruction, comme cathares, apoplexie, esquinancie, hydropisie, flux de 
ventre, dysenterie, lientérie, diarrhée, &c. En ce faisant il s’écoule du corps peu à peu, 
tan qu'à la fin tout le sang humain, & la chair même se trouvant privés de ce sel, qui est 
leur baume naturel, viennent à corruption. Et de là s’engendrent aussi tous les ulcères 
malins, tant internes que externes, polypes, noli me tangere, chancres, loups, fistules, 
ensemble toutes les six espèces de lèpre, qui mènent tout le corps humain à pourriture 
de peu à peu, selon & à mesure que ledit sel y vient à diminuer, & défaillir : par quoi 
toutes ces maladies se doivent proprement appeler salées.

Touchant au mercure il ne s'altère jamais, de lui seul, mais quand le sel ou le soufre sont 
altérés & corrompus, ainsi comme dit est, ils engendrent des excréments vénéneux, que 



la nature débilitée par excès ne peur expulser, & lors ce mercure les reçoit dedans soi, & 
en est infecté, puis après les portant par tout le corps il s'en décharge ès parties 
concaves, ou il fait quelque séjour, comme aux jointures, ligaments, artoils, veines, 
artères, & ès os jusqu’aux moelles, dont s'ensuivent graves & douloureuses maladies, 
comme la vérole, que je nomme la première, d'autant que les nations lui ont donné le 
nom de mal Français. En après, toutes espèces de calculs, ou pierres, gravelles & salons 
tant ès rognons, & à la vessie, qu'en plusieurs autres parties du corps : & ce moyennant 
l'aide de l'esprit coagulatif qui procède du sel. Pareillement toutes espèces de goûtes 
tartareuses, comme font podatgres, gonagres, chiragres, sciatiques, & arrethiques. Et lors 
que ce venin a pris telle possession ès dites parties, il les prive de leurs esprits vitaux, 
qui se consument de peu à peu : de quoi advient encore aridure des membres, 
refroidissement & congélation des nerfs, avec contraction de membres en diverses 
parties du corps : toutes lesquelles maladies se nomment proprement mercurielles.

Voila de quoi, & comment sont engendrées routes les sortes de maladies, qui altèrent la 
santé, & empêchent les hommes de parvenir au droit période de leur vie, accélérant leur 
mort par faute de se bien gouverner, ou de se prémunir des remèdes que Dieu a mis en 
la nature tant pour la conservation, que aussi pour la restauration.

Maintenant si quelqu’un demande, pourquoi sont tels noms donnés à toutes maladies, à 
savoir, sulfurées, salées, & mercuriales, selon les distinctions dessus dites : je répons, que 
c’est non seulement pour les connaître en leur vraie anatomie, avec leur origine & cause, 
mais aussi pour donner entendre quels doivent être les remèdes, & la nature des 
médicaments nécessaires à leur guérison. En quoi faisant je veux dire tout 
premièrement, que la commune opinion ne me plais point en ce, qu’on dit toutes 
maladies se devoir guérir par leur contraire. A savoir les maladies
chaudes par médicaments froids, & les froides par les chauds, soit en tel ou tel degré
comme l’on voudra : ce qui ne me semble aucunement considérable : mais bien faut
il sur toutes choses aviser aux vertus spécifiques des simples contre chacun mal, 
sans avoir égard s'il est chaud ou froid, ni en quel degré de chaleur ou de froideur. Bien 
suis je d'avis, & veux affirmer, que le bon médecin doit connaître non seulement la 
qualité, mais aussi le degré de la maladie : afin d'y ordonner le médicament propre, & 
qui soit e n pareil degré de vertu & puissance pour vaincre, ou à tout le moins égaler le 
mal, & évertuée la nature offensée, laquelle par après fera très bien son devoir 
d’expulser son contraire : & tacheta toujours de se vigorer & conserver sans nulle faute. 
Tels médicaments tant vertueux qui ne sont chauds ni froids, mais tempérés & amiables 
à la nature se trouvent ès quintes essences bien dextrement tirées de chacun simple, soit 
animal, végétal, ou minéral selon les vertus spécifiques, que la nature a données à 
chacun particulièrement.



D'avantage, l’on voit chacun jour le succès infortuné de cette façon commune de 
médicamenter les maladies chaudes par médicaments froids, & les froides par les 
chauds, étant l'un & l'autre contraires à la nature humaine : de quoi toutefois il ne se faut 
donner grande merveille : car au moyen de telle contrariété qui est entrée la maladie & 
la médecine, quand elle est prise dans le corps, & que les deux se viennent joindre au 
combat comme deux forts & puissants ennemis, il ne le peut faire autrement, que le 
corps n’en pâtisse grandement : & de sorte que le plus souvent il ne peut soutenir un si 
dur combat, & ne sait auquel se joindre, lui étant tous les deux, à savoir le mal & le 
médicament, contraires & du tout ennemis. Par ainsi la victoire demeure au mal le plus 
souvent. Et si bien quelque fois un médicament l'obtient contre le mal, si est ce, qu'il 
laisse le corps tant débile & extenué de ce combat, que de longtemps après il ne se peut 
t'avoir : comme l'expérience journalière le nous démontre.

Il semble donc être le meilleur, de beaucoup plus expédiant, qu’on doive administrer les 
médicaments à chacune espèce de maladie par son semblable spécifique ou approprié : 
comme sont soufres aux maladies sulfurées : sels aux maladies salées, & mercures aux 
maladies mercuriales. J'entends parler des soufres, sels & mercures de nature extraits de 
leurs corps, & bien rectifiés par l'art spagyrique : combien que les soufre, sel & mercure
vulgaires étant préparés dûment y peuvent aussi servir : car en ce faisant tels 
médicaments, qui sont contraires seulement aux dites maladies, & amiables aux corps
humains pour la similitude & convenance qu'ils ont avec les choses dont lesdits
corps sont composés, n'ayant à combattre que le mal seulement, & favorisés du corps 
leur ami, se pourront promettre plus facile & heureuse victoire contre le mal, lequel 
étant une fois chaud dehors, tels médicaments y demeureront unis avec leurs 
semblables soufre, sel & mercure corporels, les ayant au préalable purgés de tous leurs 
excréments vénéneux, & remis ensemble de bon accord. Et en ce faisant leur restitueront 
aussi leurs premières vertus & puissances naturelles.

La question est de trouver tels médicaments si parfaits & excellents, pour faire les 
opérations dessus dites. Sur quoi J'affirme hardiment, qu'ils se peuvent trouver, & tirer 
avec industrie d'un chacun corps, soit animal, végétal ou minéral, puis qu'ainsi est, 
qu'ils en sont tous composés selon notre première maxime très  certaine & véritable : 
toutefois plus prochainement des uns que des autres, & de plus grande efficace, & plus 
prompte opération des uns que non pas des autres, selon le degré de leur excellence : car 
il faut noter, que tant plus est un corps de nature solide, fixe, & difficile à corrompre, 
d'autant plus il est de longue durée, & par ainsi plus parfait excellent par dessus tous les 
autres, qui sont de moindre durée. La preuve de ceci est notoire à celui, qui cognait la 
nature, &les degrés différents d'entre les choses métalliques, & les animales & végétales, 
qui font les moindres en solidité, fixation & datte, conséquemment aussi en vertus & 
puissances.



Par là se peur entendre l'excellence de ce très noble & très précieux métal Roi de tous les 
autres, qui est l'or en sa pureté, fils du soleil, composé en sa première matière de soufre, 
mercure, & sel pur, & nets, si bien uni en ses parties, & si fixe, qu'il ne craint le feu ni 
l'eau, ni autre ennemi qui le puisse détruire, ou lui couper le cours de sa durée tant que 
ce monde pourra durer : & étant si tempéré, qu'à bon droit on le peut appeler un chef 
d'œuvre le plus excellent de toute la nature, qui est sous le firmament.

L'on ne saurait donc mieux choisir, que de ce tant précieux métal solaire pour
en tirer les médicaments propres & très puissants, non seulement à conserver la 
personne en très parfaite santé, & longue vie, mais aussi pour la restaurer quand elle est
altérée de maladies par divers accidents, comme j’ai déduit ci-dessus. Ce que très
bien ont connu les sages non seulement du premier siècle, qui ont conservé leurs vies en 
bonne santé par plusieurs centaines, & jusqu’à un millier d'ans, mais encore plusieurs de 
ceux qui out vécu depuis le déluge, comme Hermès le grand appelé trismégiste, c'est-à-
dire trois fois sage, pour ce qu'il a eu tout le premier en ce monde renouvelé vraie 
connaissance de toute la nature animale, végétale & minérale : Pythagore, Socrate, 
Platon, Aristote entre les plus excellents philosophes de leur temps : Salomon Roi des 
Hébreux : Calid Roi des Egyptiens, & Geber Roi des Arabes : Morien Romain : Albat le 
grand Euéque de Ratisponne, avec plusieurs autres anciens sages, & entre les modernes 
qui ont vécu depuis cent ou six vingt ans, Raimond Lulle majoricain : maître Arnaud de 
Villeneuve très excellent médecin Napolitain : saint Thomas d'Aquin, Roger Bacon, & 
Gorge Ripley tous trois religieux Anglais Bernard Comte de Trèves : Hulderic Estinger 
Chevalier Allemand, qui en à conservé la santé plus de cents ans à l'Empereur Frédéric 
père de Maximilien : & pour le dernier ce grand Philosophe Théophraste Paracelse 
Helvétien, lequel a mérité d'être colloqué au premier rang, comme étant vrai Monarque 
de toute philosophique & médecine, tant ce vraie théorique, qu’en bonne pratique, & 
expériences très certaines, ayant guéri de son temps toutes les maladies, que les 
médecins académiques estiment encore pour aujourd'hui être incurables, comme 
ladrerie, mal caduc, hydropisie, toutes sortes de goûtes, podagres, & autres déplorées 
maladies : de quoi sont ample soi les Seigneurs de Nuremberg, à la réquisition desquels 
il y guérit douze ladres à lui présentés publiquement, lors que les médecins de ladite 
ville par étude le voulurent faire chasser. Et pareillement les Seigneurs de Salzbourg, qui 
lui firent dresser une épitaphe après sa mort écrit & gravé en une pierre contre le mur de 
l'église S. Sébastien, duquel j'ay bien ici voulu insérer la teneur pour rafraîchir la 
mémoire de ce grand& vertueux personnage.

Conditur hic Philippus Theophrarstus insignis medicineae doctor : qui dira illa vulnera, lepram, 
podagram, hydropisim, aliag, insanablia corporis contagiia mirisica arte sustulit : ac bona sua in 
pauperes distribuenda callocandag, ordinavit. Anno M. D. X L I. Die xxiiij Septembris vitam, 
cum morte commutavit.



Mais revenant à notre propos touchant les excellentes vertus de l'or, je ne veux pas nier, 
que les autres métaux ne soient aussi doués de vertus admirables tant pour la 
conservation, que pour la restauration : sachant très bien qu’un chacun a sa vertu 
spécifique pour servir aux sept principaux membres intérieurs du corps humain : à 
savoir l'or au cœur, l'argent au cerveau, le mercure au foie, l'étain au poumon, le plomb 
à la rate, le cuivre aux rognons, & le fer au fiel. Non moindre vertu se trouve en 
plusieurs autres mi métaux, comme sont toutes sortes de marcassites, sels, vitriol, 
soufre. Plusieurs pierres précieuses, comme sont rubis, émeraudes, saphirs & autres 
approchent aussi de ces vertus : comme sont les perles, corail, manne céleste, ensemble 
plusieurs animaux & végétaux, sans oublier le précieux antimoine, lequel encore qu'il 
soit compris sous le genre des marcassites, ce néanmoins il mérite d'être commémoré 
particulièrement à cause que nature l'a doué de tant d'excellentes & admirables vertus, 
que peu s'en faut qu'il ne mérite d’être tenu au rang de l'or, pour le regard de la 
médecine, étant préparé ainsi qu’il appartient : car alors sa pure essence a vertu & 
pouvoir de sa prédestination ou propriété naturelle pour affiner l'or de l'homme, qui est 
le cœur, en séparant & déchassant arrière de lui toutes impuretés, ni plus ni moins que 
nous voyons pat ce même antimoine affiner l'or minerai en séparant de son essence 
toutes impures mélanges qu'il tenait des autres métaux imparfaits. Toutefois je dis, 
qu'en l'or seul est la médecine universelle pour servir à tout ce, que les autres métaux & 
minéraux, ensemble les animaux & végétaux sont appropriés chacun particulièrement & 
de sa vertu spécifique.

Les anciens Philosophes, qu’on appelle Poètes, ont très bien connu ceci, quand ils ont 
écrit Apollo être le dieu de la médecine, c’est-à-dire le secours des malades, & la 
médecine même pour guérir les humains de toutes leurs maladies. Ont aussi tenu son 
fils Esculapius pour le premier & plus excellant médecin du monde. Ce même dieu 
Apollo est encore appelé Phœbus, & le clair soleil illuminant tout ce grand monde. Or je 
demande, qu’est ce qu’ils nous ont voulu signifier sous leurs figures poétiques, sinon 
que l'or (qui est Apollo, & clair Phœbus) contient en soi la médecine universelle pour 
guérir de toutes maladies, & illuminer tout le dedans du petit monde, qui est le corps 
humain ? Et par Esculapius son fils nous ont signifié le bon médecin, qui fait préparer 
cet or de telle façon, qu’il se puisse communiquer & incorporer avec ledit corps humain, 
afin de l'illuminer par les clairs rayons, & produire en icelui ses effets tant vertueux, 
salutaires & secourables contre toutes maladies.

A ce propos les Philosophes sont encore d'accord, qu’il n'y a rien en la terre d'engendré, 
qui n’ait son père géniteur au ciel, comme il soit ainsi, que Dieu le créateur de tout aie 
premièrement créé le ciel, avec tout son bel exercice des astres & planètes, produisant 
leurs influences sur tous les corps terrestres selon & ainsi qu'il a plu à la divine majesté 
l'ordonner : par quoi sous disons, que l'or étant la chose plus parfaite qui le trouve entre 



tous les corps insensibles de la terre, est le vrai & légitime fils engendré du soleil céleste, 
lequel est aussi la plus parfaire créature du ciel.

Touchant aux corps humains, il est approuvé de tous, sans contredit, que les Astres & 
l'homme engendrent l'homme : à raison de quoi set homme, sans nulle doute, est sujet 
aux influences des astres bonnes ou mauvaises, le considérant comme un corps 
physique tant seulement. ce que je dis pour cause, afin que aucun ne s'en excuse de son 
péché rejetant la coulpe sur son Astre, s'il est larron, meurtrier, paillard, ou de quelque 
autre vice entaché : car il est écrit, que l'homme sage aura domination sur les astres, 
pour ne se rendre sujet  à leurs malignes influences. J'entends par l'homme sage celui 
qui est régénéré par l'esprit de Dieu en nouvelle vie gardant ses commandements, avec 
parfaite foi, & confiance de parvenir à la vie éternelle sous l'enseigne de Jésus Christ 
notre Seigneur & capitaine.

Donc considérant l’homme comme un corps physique engendré en partie des
astres, ce n’est pas sans cause, qu'il est appelé microcosme, ou petit monde, contenant en 
soi par similitude tout ce qui est contenu au grand monde : même les sept planètes, qui 
sont les sept principaux membres intérieurs : à savoir le cœur, le cerveau,
le foie, le poumon, la rate, les mignons, & le fiel : lesquels ont la domination sur tout le 
corps en ce petit monde : tout ainsi comme les sept planètes Sol, Lune, Mercure, Jupiter, 
Saturne, Vénus, & Mars ont la domination sur toutes les créatures du grand monde.

Ces sept planètes célestes ont aussi laissé leurs noms comme par un droit d'héritage aux 
sept métaux de la terre leurs vrais & légitimes enfants: c'est à savoir le Soleil à l'or : la 
Lune à l'argent : Mercure à l'argent vif : Jupiter à l'étain : Saturne au plomb : Vénus au 
cuivre : & Mars au fer : & avec les noms y ont imprimé leurs vertus & puissances.

De ces choses nous apprenons premièrement à connaître les maladies métalliques, avec 
leur origine, quand aucun des membres intérieurs de l'homme est malade : & 
secondement dont il faut tirer leurs médicaments spécifiques plus prochainement, & de 
plus grande vertu : qui est sans nulle doute des sept métaux dessus dits, & d’un chacun 
d'iceux étant approprié à sa maladie : comme au mal du cœur il faut prendre la 
médecine de l'or : aux maladies du cerveau la médecine de l'argent : à celles du foie la 
médecine de l’argent vif : à celles du poumon la médecine de l'étain : à celles de la rate la 
médecine du plomb : à celles des rognons la médecine du cuivre : & à celles du fiel la 
médecine du fer. Toutefois attendu que l'or est le seul parfait contenant en soi les vertus 
de tous les autres, c'est à lui seul auquel on peut sûrement recourir, pour trouver plus 
prompt & vertueux secours contre toutes lesdites maladies. Et voilà à quelle fin 
principalement Dieu a créé & donné aux humains ce très noble & précieux métal : & non 
pour servir à leur avarice par usures & rapines, ni à l'orgueil & vaine gloire par trop 
curieux parements de leurs personnes.



Or est la difficulté en la préparation de cet or pour en tirer la médecine universelle tant 
vertueuse. Car ceux la errent grandement, qui avec toute la masse corporelle ainsi qu'il 
est, le font bouillir en leurs potages ou breuvages : parce qu'ils n'en peuvent tirer aucune 
substance, étant son corps de nature si compacte & fixe, que le feu même pour violent 
qu'il soit, ne le peut diminuer, ou lui soustraire aucune chose de ce qu'il a reçu du 
bénéfice de nature : moins donc le peuvent faire toutes les eaux, ni autres choses avec 
lesquelles on le fait bouillir ou tremper. Et quant à ceux qui l'administrent en poudre, 
limaille, & feuilles subtiles ès restaurens, pilules & cerops, comme est leur tant estimée 
confection d'alkermès, ils errent doublement, ne pensant point à ce, que la chaleur 
naturelle de l'homme est moins que suffisante pour le digérer : car elle ne saurait 
corrompre ce que le feu externe ne peut aucunement détruire : tellement que cet or ainsi 
pris en poudre, ou en feuille ne se pouvant communiquer au corps humain est expulsé 
dehors, & se trouve dans la chaise percée tout tel, qu'il a été pris parla bouche, sans 
aucune diminution de son poids ni de sa substance, & par conséquent n'y profite de rien 
: mais au contraire, si la faculté expultrice de l'homme se trouve débile, cet or ainsi avalé 
demeure amoncelé dans l'estomac, qui en est grandement chargé & aggravé. Ou bien, au 
cas que la nature se trouve si gaillarde, qui elle en puisse faire, je ne dis pas résolution, 
mais seulement quelque affubtiliation de ses parties, toutefois icelle est moins que 
suffisante pour le rendre communicable au cœur & au sang : par ainsi il s'en va toujours 
avec les excréments : & que pis est, en passant par les boyaux il les incruste & dore par 
dedans : au moyen de quoi font étoupés les pores, & empêchées les fonctions naturelles 
tant de l'estomac, que desdits boyaux : de quoi certes naissent plus de maladies, que 
n'ont jamais pensé tous ceux qui l'administrent, ni ceux qui le prennent ainsi 
grossièrement.

Il faut donc par nécessité, que ledit or soit préparé & affubtilié d'une autre sorte, à savoir 
est par réduction en sa premiers matière : qui est mercure, soufre & sel ; de telle façon, 
qu'étant pris par la bouche il se puisse facilement, & sans donner aucun travail à 
l'estomac, communiquer, unir & incorporer avec les semblables mercure, soufre & sel de 
l'homme : qui sont la vraie matière de sa composition, ainsi comme de tous autres corps 
sensibles insensibles.

Toutefois il se faut bien garder, qu'en cette préparation n'entre le venin d'aucun corrosif, 
lequel pourrait avancer plutôt que prolonger les jours de l'homme: mais le faut aider 
seulement de choses cordiales, & amiables la nature. Ce que nous avons trouve par une 
grâce spéciale de Dieu ès esprits d'aucuns animaux & végétaux, qui sont les plus 
familiers à la nature de l'homme : comme sont ceux qu'on peut extraire par l'art 
chimique du plant de Janus, & de la manne des fleurs (secret admirable de la nature) par 
le moyen desquels si excellents esprits nos avons ramené cet or (autrement réputé 
indomptable) à sa première matière de mercure, soufre & sel distincts & séparés, visibles 
&palpables. En quoi faisant avons aussi trouvé les trois manières d'or potable jouxte ce, 



que le dessus nommé Paracelse nous a laissé par écrit en son livre de la cure & guérison 
: des membres contraicts, avec peu de paroles : mais en grands mystères, lesquels il n'est 
possible de comprendre sinon avec les expériences.

Il dit donc, qu'on appelle l'or potable, quand avec autres esprits & liqueurs il est réduit 
en substance qui se peut boire : & que la dose d'icelui est d'un scrupule par chacune fois.

La seconde manière est, quand après ses dissolvants séparés il est réduit en forme
d'huile aureux en sa seule substance sans addition de chose quelconque : & de celui-ci la 
dose ne doit pas excéder la poix de dix grains d'orge pour le, plus.

La troisième est appelée quinte essence de l'or, quand sa teinture rouge en est extraite, & 
séparée de son corps : en laquelle teinture il dit consister la principale vertu & vigueur 
active d'icelui : par quoi n'en ordonne la dose, que de trois grains seulement à la fois.

Il y en a une autre & quatrième manière beaucoup plus excellente, que toutes
ces trois, de laquelle il ne parle point audit livre des contractures, mais bien en plusieurs 
de ses autres livres : nommément en son livre de Tinctura Phisicorum, en sa Pyrophilie, 
au livre De spiritibus planetarun, ès second & tiers livres De vira longa : de laquelle 
quatrième manière un seul petit grain peut faire transmutation soudaine,
non seulement des métaux imparfaits, mais aussi des corps humains altérés de
quelque maladie que ce soit, en purgeant l'un & l'autre de toutes leurs ordures &
impuretés. Celui qui la pourra trouver se peut bien assurer de la faveur & grâce de Dieu, 
lequel ne la donne en tous temps, ni à tous ceux qui la cherchent : mais seulement à qui, 
& quand il lui plait : afin d'en user bien & sagement à son honneur, & au profit du 
prochain en vraie charité.

Touchant à ce, que Paracelse en son dit livre des contractures ordonne prendre cet Or 
potable selon les dires doses trois fois par jour : au matin, à midi & au soir : il entend, 
pour ceux qui sont malades, & mêmement pour la guérison desdites contractures : non 
point pour les personnes saines qui se veulent seulement conserver : & promunir contre 
les mauvais accidents à venir: car à ceux-là suffira bien d'en prendre seulement une fois 
le jour au matin, la soit qu'ils fussent déjà bien avancez sur l'âge : & aux plus jeunes une 
seule fois en la semaine : ou au mois qui voudra tendre à l'épargne : combien qu'il ne 
saurait faire que très grand profit à celui, qui a le moyen d'en user tous les jours : & cela 
sans aucune distinction de temps, ni des personnes pour cause des sexes, âges & 
complexions : quelque différence qu'il y puisse avoir de l'un à l'autre : par les raisons 
qu'on peur colliger des témoignages approuvés, que je veux bien ici amener en déclarant 
plus à plain les très puissantes vertus & propriétés de ce benoît or potable.

Entre les plus excellents Philosophes anciens Geber Roi d'Arabie traitant de
l'excellence de l'or a écrit, icelui offre une médecine létifiante, & conservant le corps



humain en une longue & vigoureuse jeunesse. La raison y est bien naturelle : parce que
toute chose se réjouit avec son semblable. Or est il, que l'or étant le vrai fils du soleil qui 
éclaire tout ce grand monde, ne reconnaît pour son semblable rien qui soit, tant
comme le cœur humain, qui est notre soleil intérieur, & encre les sept principaux
membres du microcosme le plus excellent, tout ainsi qu'est le soleil entre les sept 
planètes de ce grand monde. Aussi l’on voit comme cet or excellent de sa propriété
naturelle attire le cœur de chacun qui le voit, & le désire, jusqu’aux petits enfants non 
ayant encore connaissance ni l'usage de raison. Et me souvient d'en avoir vu
aucuns étant encore à la mamelle, qui savaient très bien discerner & choisir une
pièce d'or entre plusieurs jetons de laiton neufs, & reluisants comme l'or même. Par quoi 
ne se faut pas émerveiller de ce que l'or naturellement se retire droit au cœur de 
l'homme pour le réjouir comme son semblable, & en le réjouissant chasser arrière de lui 
toute tristesse : laquelle obnubile l'air de notre corps, tout ainsi comme l'air de ce grand 
monde est souvent de fois obnubilé des noires nuées, & vapeurs sortants de la terre 
mélancolique, lesquelles nous empêchent la lumineuse & plaisante irradiation du grand 
soleil céleste. Et par conséquent aptes la tristesse chassée, & l'allégresse introduite au 
cœur de l'homme, qui la communique à tous les autres membres intérieurs, tout ainsi 
comme le grand soleil communique sa clarté à tous les autres planètes du ciel, il s'enfuit 
bien, que cette joie s'égayant partout le corps de l'homme, jusqu’en l'extérieur (ainsi qu'il 
se connaît à la face de chacun) ne peut faillir, qu'il ne représente la personne plus belle, 
plus jeune,& de tous points mieux disposée, qu’elle ne serait sans une telle allégresse : Et 
par ainsi empêche, ou pour le moins retarde par un longtemps la venue de cette ridée & 
difforme vieillesse.

Maître Arnauld de Villeneuve aussi grand philosophe & médecin très excellent de son 
temps, en son livre De conservanda iuventute,& retardanda senectute, après avoir au 
premier chapitre extollé sur toutes les choses de ce monde l'or bien préparé, puis après 
au second il dit ainsi : Et est à savoir, que la rénovation & confortation de la peau de 
l'homme se fait par user d'or potable proprement : car c’est celui, qui guérit toutes 
lèpres, transmue le corps humain, le purifie & renouvelle. Il y a plusieurs autres choses 
dont la vertu approche cette opération : mais c'est ledit or potable, qui fait ces miracles 
sans se corrompre : & qui est convenant à la complexion humaine : car il n'échauffe ni 
refroidit : il ne humecte ni dessèche: mais est tempéré de tout tempérament, & excédant 
toute autre chose en la tempérance & pérennité qu'il a. Aussi il donne secours à 
l'estomac froid : fait hardis les timides : conforte les cardiaques, vaut contre la 
mélancolie, conforte & tempère la chaleur naturelle : lesquelles choses n'y a rien qui 
puisse tenir son lieu : Sa vertu est manifeste en sa substance. Et parce qu'il y a en lui 
clarté, il clarifie : parce aussi qu'il y a grande tempérance, il fait un grand tempérament 
sur toute chose : & d'autant qu'en lui a grande pérennité, il conserve le corps humain : 
parce aussi qu'il y a semblance à la complexion humaine, il se incorpore étant préparé 
comme il appartient : mais en sa préparation gît tout le secret, qui a été caché par crainte 



de l'envie. Outre plus il confirme & rectifie la substance du cœur : & par l'impression de 
sa pureté déchasse de lui toute impureté, & le garantit : il clarifie la substance es esprits : 
& émeut le sang jusqu’à la peau, induisant une beauté juvénile : & nettoie fort 
doucement. Plus au tiers chapitre du même livre est ainsi écrit : Et quant aux autres 
choses lesquelles d'un seul égal tempérament échauffent & humectent, il y a le vin, qui 
est de complexion tempérée. La perle pareillement est tempérée, tempérant & confortant 
la chaleur naturelle : elle profite aux cardiaques, & aux timides : & clarifie proprement le 
sang du cœur : auquel j'en ai vu aucunes se liquéfier : & d'icelles ont été guéries 
plusieurs maladies : mais ce qui n’a point de pareil, est le sel de la minière du soleil : 
lequel étant préparé les sages l'ont comparé à la chaleur d'une saine adolescence : & 
pour telle similitude en ont usé, l'appelant pierre animale. Les autres l'ont appelé chiffir 
minéral : & aucuns la médecine perpétuelle, & l'eau de vie. Et toute l'industrie de sa 
préparation est, qu'il soit réduit en eau très pure & potable avec choses, qui ne puissent 
étranger sa naturelle propriété. Voila les propres paroles de ce grand médecin de 
Villeneuve traduites fidèlement de son Latin en notre Français. Qui voudra plus 
particulièrement savoir les vertus infinies de celte précieuse liqueur & substance de l'or, 
qu'il lise les livres des bons auteurs anciens & modernes : & par dessus tous, ceux de ce 
grand monarque de toute philosophie & médecine Théophraste Paracelse, qui en a guéri 
mille & mille personnes de toutes maladies les plus désespérées qu'on puisse nommer : 
& duquel je confesse ingénument avoir appris le plus de ce que je sais en la
philosophie & médecine : m'étant du tout & dès longtemps adonné à la lecture de
ses livres : parce que j'ai trouvé sa théorique que en tout & partout si bien fonder sur la 
raison, & sur la lumière de nature, jointes plusieurs belles expériences que j’en ai faites, 
& vu faire à certains excellents personnages en suivant sa pratique, qu'il m'a été force 
d'y adhérer : sans toutefois déroger à l'honneur & autorité de ces autres grands & 
savants docteurs qui sont lus & enseignés ès académies : comme Hypocras, Dioscoride, 
Galien, Avicenne, Mesué, Rasis & autres, lesquels j'ai aussi pour la plus grand part lus & 
relus assez attentivement : & sur le tout faisant une résolution me suis persuadé, 
qu'étant la vraie médecine premièrement dérivée du ciel, Dieu la donne connaître non 
pas à tous ceux, qui portent le nom & titre de médecin, mais seulement à qui lui plaît : & 
bénît les labeurs de celui, qui la veut exercer au salut de son prochain en vraie charité : & 
non pour l'ambition, ou pour l'avarice. Au Roi des Rois, immortel, invisible, & un seul 
Dieu soit honneur & gloire à tous jamais. Amen.

F I N.

A TRES ILLUSTRE ET TRES EXCELLENT Prince Monseigneur Jaques de Savoie, Duc de 
Nemours & de Genevois salut, avec tout accroissement d'honneur & de grandeur.



ONSEIGNEUR, ayant ces jours passés employé le temps à composer un bref 
discours, sur les excellentes & admirables vertus de l'Or potable, auquel j'ay traité par 
occasion les principaux fondements de la médecine, l'origine de toutes maladies, & dont 
il faut prendre les médicaments plus propres à leur guérison : avec une épître
dédicatoire au Roi notre Sire, je n'ai pu retenir l'ardeur demi plume, qu'elle n'ait quant & 
quant voulu tracer un autre petit traité intitulé, Apologie de la noble & très utile science 
d'Alchimie, tant contre ceux qui la blâment ou condamnent, que aussi contre les 
faussaires, trompeurs & larrons qui en abusent. Le sujet que j'ai pris en l'un & l'autre 
traité, me semble si gentil, & avec cela d'une si grande importance, qu'il mériterait bien 
d'être mieux dilaté : & revêtu d'autres fleurs plus belles, qu'elles n'ont pu croître pour 
encore dans mon jardin. Toutefois n'ayant vu ni entendu, qu'aucun autre de notre temps 
se soit avancé pour en écrire : & m'étant persuadé, qu'il était grand besoin dès
maintenant sans plus attendre, de faire connaître aux bons & vertueux la piperie
& tromperie des malins, & profanateurs des choses saintes, je n'ai voulu tenir caché plus 
longtemps ce petit talent, qu'il a plu au Souverain Dieu me départir de sa bénigne grâce 
: étant mon intention principale en tous mes écrits, d'aider à remettre sus la vraie 
médecine en son antique splendeur:d'autant qu'elle nous a été premièrement donnée du 
ciel, tant pour la conservation, que aussi pour la restauration de notre santé. Il est bien 
vrai, que ce n'a pas été ma profession principale par ci-devant : mais je ne puis nier, que 
dés ma jeunesse je ne l’aie toujours aimée : & recherché curieusement tous les meilleurs 
livres, pour y étudier en ma solitude : & avec cela tâche par tous moyens honnêtes 
d'accoster les plus savants personnages, que j'ai pu connaître, pour communiquer 
familièrement avec eux, tant de celle médecine, que des autres parties de la philosophie : 
à fin d'apprendre toujours quelque chose d'eux : ou de confirmer mon jugement sur ce, 
que j'avais appris par la lecture des livres. Je n'ai aussi épargne peine ni dépense, pour 
faire plusieurs & diverses expériences manuelles .& combien que souvent de fois je m'y 
soie failli en maintes choses (non toutefois au frais, ni au dommage d'autrui) si est ce 
que je n’ai pas occasion de m'en repentir : parce que mes erreurs reconnues m'ont plus 
appris, que tous les livres : & m'ont ouvert le pas en celle lice, ou j’ai donné carrière à 
mon esprit pour atteindre jusqu’au bout, moyennant l'aide & faveur de Dieu, duquel 
Peul provient tout don bon & parfait. Or Monseigneur, d'autant qu'il vous a plu 
quelquefois de communiquer avec moi sur aucunes particularités de cette science 
d'Alchimie : laquelle vous aimez, comme toutes autres choses gentilles & vertueuses, 
sans vous arrêter au jugement du vulgaire ignorant, qui la méprise, tout ainsi comme le 
pourceau condamne les belles & précieuses marguerites, j'ai pensé que votre excellence 
ne prendrait en dédain ce petit présent, que je lui fais de mon Apologie dessus dite, qui 
ensuit immédiatement mon discours de l'Or potable. Et ce pour témoignage de la bonne 
volonté, que j'ai de vous faire autre meilleur, & plus utile service à l'endroit, que votre 



excellence, me jugera être idoine, & digne de recevoir vos commandements. A Lyon ce 
15 de janvier 1575.

De votre excellence le très humble & très obéissant serviteur Alexandre de la Tourrete.

APOLOGIE DE LA NOBLE ET TRES UTILE science d'Alchimie, tant contre ceux qui la 
blâment & condamnent, que aussi contre les faussaires, larrons, & trompeurs qui en abusent : 
composée par le sieur de la Tourrete, naguères Président en la cour des Généraux des monnaies 

de France.

C’Est toujours le propre des ignorants non seulement de condamner, mais encore de 
blâmer ouvertement les choses, qu'ils ne savent. Et le plus grand malheur est, quand les 
hommes réputés doctes adhèrent au jugement du vulgaire coutumièrement faux & 
téméraire : sans vouloir prendre la peine d'examiner les choses de plus près, afin de 
pouvoir discerner le bon du mauvais, & la vérité d'avec la mensonge : à quoi faire tous 
les bons & vertueux esprits le doivent continuellement exercer. La noble science 
d'Alchimie sert en ceci de bon exemple : car déjà soit qu'entre toutes les sciences jadis
inventées, & qui sont en usage pour le bien & service de l'homme, il n'en y ait pas une
tant utile, comme est celle de l'Alchimie, ce néanmoins chacun la blâme, & s'en
moque comme de la plus grande folie du monde. Et moi au contraire la tenant pour
une science divine crois fermement, que c’est l'un des plus grands bénéfices après
l'immortalité de l'âme, que Dieu ait conféré aux humains : car par le moyen de cette 
science (qui ne marche point sans la compagnie de ma très honorée dame Philosophie) 
nous pouvons connaître les admirables vertus, que Dieu a mises en tous
les corps sensibles & insensibles de la terre, animaux, végétaux & minéraux : de
quoi ils peuvent servir à l'homme tant pour la conservation, que aussi pour la 
restauration de sa santé : le propre lieu auquel ces vertus sont encloses en chacun corps :
& les moyens de les en tirer, pour les avoir en leurs essences pures & nettes : à celle fin
que leurs actions & opérations ne puissent être empêchées par le phlegme & la terre, 
entre lesquels ces vertus font encloses comme dans une prison obscure : tellement 
qu'avec juste raison l'on pourront réputer totalement indigne du nom & titre de médecin 
celui, qui n'a l'entière & parfaire connaissance de cette noble science d'Alchimie, pour 
servir aux effets dessus dits.

Aucuns l'appellent art chimique, les autres spagyrique : & les opérateurs d'icelle 
spagyrie : nom inventé par Théophraste Paracelse, qui a enté le plus excellent 
spagyriste, ou alchimiste, qui fut onques depuis Hermès trismégiste jusqu’à notre temps 
: ainsi que ses livres nouvellement trouvés & mis en lumière le démontrent. Quant à 
moi, je suis content de nommer celle science du nom plus commun à tout le monde, à



savoir alchimie : & pour faire entendre aux ignorants quelle bête c'est, je commencerai
par sa définition.

Alchimie donc est une science, qui enseigne de séparer les éléments de chacun compost 
produit par la nature : & de les recueillir dextrement chacun en son propre vaisseau. 
Autrement, Alchimie est un art, qui montre les moyens de séparer le subtil du gros, le 
pur de l'impur : & de tirer d'un chacun compost naturel son essence pure & nette, en 
laquelle gît toute la vertu de ce compost. Ou bien se peut définir ainsi : Alchimie est une 
science, par laquelle nous apprenons à connaître la première matière de tous les corps 
du monde, soient animaux, végétaux ou minéraux : & comment la nature a procédé en 
les procréant & perfectionnant jusqu’à leur dernière matière : & aussi comment il faut 
que nous procédions pour les défaire en rétrogradant l'ordre d'icelle nature, si nous 
voulons voir occulairement leur première matière : en quoi faisant nous troussons 
véritablement, que c’est de trois choses sans plus ni moins : à savoir, soufre, mercure,
& sel visibles & palpables chacun en son essence corporée, après qu'ils sont séparés
du compost par le moyen de cette science. 

O que ces trois belles définitions tendant toutes a un seul but devraient bien
suffire à tous les doctes & plus excellents esprits, qui n'ont jamais ouï parler, ni vu
les livres de cette science, pour les émouvoir à l'aimer & honorer, s'ils veulent penser un 
peu profondément à la conséquence, &au grand profit & utilité, qu'ils en
pourraient bien rapporter en la pratiquant.

Les opérations de cette science sont multiples : & différentes les unes des autres : & 
néanmoins toutes ensemble tendant à un même but, & au point de sa définition : 
lesquelles je réduis & comprends au nombre de sept à savoir calcination, putréfaction, 
dissolution, distillation, coagulation, sublimation, & fixation.

Le principal instrument de toutes ces opérations est le feu, qui est aussi multiple, & de 
divers degrés : lesquels je réduis pareillement en quatre principaux: dont le premier est 
le feu du fumier, ou du bain-marie, convenable aux putréfactions, & dissolutions : 
comme aussi aux distillations des liqueurs mercuriales. Le second est le feu de cendres 
plus chaud que le premier, convenable aux coagulations : comme aussi aux distillations 
d'aucunes liqueurs grasses & huileuses. Le tiers est le feu du sable encore plus chaud 
que le second : & convenable aux sublimations, & fixations, comme aussi aux 
distillations d'aucunes liqueurs plus tenaces, & adhérentes avec les autres parties du 
compost : ainsi que sont les minéraux, spécialement les métalliques. Et le quart est le feu 
de flamme avec bois propre, ou de charbon vif calidissime, sur lequel étant mis le 
vaisseau se font les réverbérations, calcinations, & incinérations de chacun compost.

Et faut entendre, qu’un chacun de ces quatre feux se doit réduire par autres degrés 
successifs selon l'exigence du compost, & de la chose que nous en voulons retirer : 



comme le feu du bain-marie a trois degrés. Le premier est, quand le vaisseau contenant 
le compost est exposé sur la fumé e de l'eau échauffée : le second, quand ledit vaisseau 
est plongé dans ledit bain d'eau chaude sans bouillir : & le troisième, quand avec plus 
grand feu l'on fait bouillir l'eau du dit bain. Ainsi se peuvent graduer les autres trois 
feux : à savoir de la cendre, du sable, & du charbon : tant parles soupiraux & registres 
des fourneaux dextrement faits, que aussi par la quantité du charbon, & du bois qu'on 
met dedans par justes mesures : ou par le nombre des mèches en faisant feux de lampe 
selon l'exigence du compost, que l'on veut traiter.

Celui qui entendra bien tous ces feux externes, & avec ce n'ignorera point le feu de 
nature tel qu'il est en l'intérieur du compost, & comment l'un peut exciter, vigorer, & 
adresser l'autre, méritera vraiment le nom de philosophe : & pourra mener à bonne fin 
les plus excellentes choses du monde.

Or pour entendre plus particulièrement lesdites opérations d'alchimie, je viens à la 
première, qui est calcination : d'autant qu'il faut commencer par là, qui veut faire bonne 
séparation des parties en tous les composts solides & fixes, comme sont les métalliques : 
& dis que la calcination a été trouvée pour deux causes : la première est, à fin de priver 
le compost de son humidité accidentelle, ou phlegme superflu, & le disposer aux autres 
opérations : mêmement de solution : après laquelle (& non autrement) se peut faire la 
séparation des parties élémentaires dudit compost. La seconde cause est pour ôter & 
consumer le soufre combustible impur & corrompant, qui est audit compost, non étant 
encore amené à sa perfection par la nature.

Ceci pourrait sembler étrange à plusieurs, qui n'ont connaissance de l'art : quand je dis, 
qu'il faut calciner les corps solides & fixes, & en ce faisant les dépouiller de leur humeur 
accidentelle pour les disposer à solution : car au contraire (diront ils) c’est humeur 
devrait être cause & moyen de ladite solution : & partant il vaudrait mieux de le 
conserver. Mais pour les éclaircir de ce doute, je dis avec tous nos maîtres en 
philosophie, qu'il y a deux humidités en chacun corps d'une est accidentelle, laquelle 
nous rejetons comme phlegme inutile : & l'autre interne & radicale contenant en soi 
l'esprit de vie, & donnant audit corps sa forme & essence : laquelle humidité seconde 
lamais ne se sépare par la calcination du corps, tant est leur union forte : mais bien fait 
ouvrir les pores dudit corps pour recevoir une antre humidité externe, qui fera propre à 
faire ladite solution selon l'intelligence du bon opérateur. Vrai est, qu'après icelle 
solution faite l'on peut encore priver ce corps de son humeur radical par l'ouvrage de 
séparation des éléments : en telle façon, que ledit corps demeurera puis après comme 
cendre, ou terre morte, ce que nous appelons proprement l'ouvrage de incinération. Et 
partant il faut bien ici noter la différence, qui est fort grande entre calcination & 
incinération : car à la calcina le compost ne perd aucune chose de sa forme, comme nous 
avons déjà dit : de façon qu'il peur toujours être réduit en son corps continué : voire plus 



pur qu'il n’était auparavant : mais à l'incinération le compost est entièrement détruit, & 
privé de sa forme, ayant perdu son humeur radicale, ou liqueur mercuriale, qui était 
cause de sa continuité, & conservation de sa dite forme : tellement qui après cette 
incinération il ne peur jamais plus être réduit en corps, ainsi comme il était auparavant. 
Plusieurs opérateurs se sont faillis pour n'avoir entendu cette différence, qui est de fort 
grande importance, & bien remarquable.

La seconde opération, qui est putréfaction, la principale clef de toute la science, nous a 
cité enseignée par la nature : car déjà soit, que tout son désir, travail & diligence ne soit, 
qu'à conserver routes tes espèces par nouvelles générations & multiplications, toutefois 
elle ne peut rien faire sans la putréfaction précédente. Ce que pareillement nous est 
enseigné par ce grand philosophe Jésus Christ notre sauveur disant, que si le grain de 
froment jeté sur la terre vient a mourir & se pourrir, adonc (& non autrement) il 
apportera fruit à foison. Par ainsi tous bons alchimistes se doivent bien travailler après 
cette putréfaction sur toutes choses, & premier que de procéder plus avant en leurs 
entreprises de quelque chose que ce fuit : autrement jamais ne feront bonne séparation 
des parties élémentales de leur compost : & par conséquent ne trouveront la vertu 
d'icelui : moins encore le rendront apte à faire génération nouvelle, ou multiplication 
soit en quantité, ou en vertu, par quelconque autre moyen qu'ils le puissent traiter.

La troisième opération, qui est dissolution, ensuit la précédente : & se fait en deux sortes 
diamétralement contraires. L'une au chaud, & l'autre au froid : chacune d'icelles 
néanmoins étant accompagnée d'humidité externe. La dissolution par chaud & humide 
se fait au bain-marie, ou au fumier, comme nous avons déduit ci-dessus. Et celle qui est 
par froid & humide, se fait dans les puys, ou fontaines, & dans les caves, ou autres lieux 
souterrains, selon l'exigence de chacun compost.

La quatrième opération, qui est distillation, se fait pareillement en deux sortes 
contraires. Quant à celle qui se fait au chaud, nous en avons déjà dit à suffire parlant des 
degrés du feu externe. Et quant à l'autre qui se fait au froid, c’est à dire sans feu, la 
manière de faire l'hypocras distillant par une chausse de drap, est notoire à chacun. 
Mais il y a un autre mode plus subtil & meilleur, qui est, en mettant pièces de drap 
coupé en forme de langues par vis bout dans le vaisseau, qui contient la solution : & 
l'autre bout pendant au vaisseau préparé pour recevoir la distillation, laquelle est 
appeler filtration : & se doit réitérer jusqu’à ce qu'on aie sa liqueur bien claire, pure, & 
nettoyée de toutes fécès & ordures : qui est la cause principale pourquoi l'on a inventé 
cet ouvrage de distillation : combien qu'il y ait une autre cause pour le regard des 
distillations qui se font par le feu chaud, lesquelles de tant que plus de fois sont 
réitérées, d'autant plus fortes se trouvent les liqueurs ainsi rectifiées. Étant chose notoire, 
que le feu externe non seulement excite, mais encore augmente & multiplie le feu 



naturel enclos dans le compost de quelque chose que ce soit. Après avoir séparé & 
chassé de lui tout son phlegme superflu & inutile.

La cinquième opération, dite coagulation, se fait par feu sec, non toutefois violent : mais 
bien gracieux & doux, qui soit vigoré par degrés selon l'exigence du compost, avec 
conservation de l'on humide radical : lequel autrement se pourrait exhaler étant excité & 
chassé par feu intempéré, & administré sans mesure ne moyen : par ainsi demeurerait 
son corps brûlé & gâté. Somme toute, qui voudra manger bon pain & bonne viande, il 
doit avoir patience qu'elle soit cuite par un feu mesuré, ainsi qu'il appartient.

La sixième opération, qui est sublimation, le doit aussi faire par feu sec, gradué
de six en six heures : au commencement petit, afin d'évaporer l'humidité superflue du
compost : & finalement fort gros & violent, pour en extraire l'essence hors de ses
fécès, & icelle faire monter haut séparément & par-dessus lesdites fèces: laquelle
sublimation se doit réitérer par tant de fois, qu'elle soit pure, claire & transparente. Voila 
pourquoi l'on a inventé cette opération de sublimation laquelle ne convient
proprement sinon aux corps spirituels : comme l'argent vif, soufre, arsenic, sel armoniac, 
& semblables : afin de leur ôter d'une part leurs phlegmes superflus, ensemble leurs 
soufres impurs & combustibles, lesquels s'évaporent & consument par cette sublimation 
étant bien faite & réitérée par plusieurs fois ; d'autre part leurs terres féculentes 
demeurent au bas avec les fécès : & la moyenne substance, qui se trouve sublimée dans 
le vaisseau, est la pure & vraie essence du compost.

La septième & dernière opération, qui est fixation, en laquelle je comprends l'ouvrage de 
réverbération, requiert le feu du dernier & extrême degré : & a été inventée pour faire 
vraie consolidation des parties du compost : afin de le rendre ferme & constant à la 
bataille du feu, qui est toute l'épreuve de la perfection des corps : & mêmement des 
métalliques : comme aussi pour leur donner poids, & couleur fixe : premièrement en 
blancheur naïve, & finalement en rougeur parfaite:qui e& la dernière couleur, à laquelle 
ce feu tâche d'amener toutes choses, qui lui résistent, & demeurent perdurables avec lui. 
Partant je comprends en cette opération de fixation les deux opérations de déalbation & 
rubification, dont plusieurs Philosophes ont fait autres chapitres distincts, & séparés, 
pour venir à la perfection de la teinture physicale.

Outre ce, ils ont fait un autre chapitre pour le dernier de leur oeuvre, qui est appelé 
l'opération de cération, ou bien cibation & fermentation : laquelle a été trouvée pour 
deux fins principales. L'une est pour donner à leur médecine bonne liquation ou fusion : 
afin qu'elle puisse entrer & pénétrer dans les corps impurs & malades, pour les guérir, 
dépurer & nettoyer de toutes leurs ordures : c’est la vraie transmutation & amélioration 
non seulement des corps métalliques imparfaits, mais aussi des corps humains altérés 
de maladies, pour les ramener à perfection & santé. l'autre fin de cération & cibation est,
pour multiplier ladite médecine en quantité : & pareillement en vertu, selon que



l'opérateur saura bien disposer & conduire son œuvre : le voulant bien avertir, que
cette cération ne se peut faire sans ajouter humidité à son compost, après qu'il
l'aura bien desséché par l'œuvre de fixation : & que cette humidité se doit prendre de la 
racine même, & non de chose étrange dudit compost : il suffit de ce petit mot dit comme 
en passant à tous bons entendeurs.

Je sais bien, qu'aucuns bien savants ; & qui pensent de plus approcher au blanc de cette
science d'Alchimie, diront, que toutes ces opérations par moi récitées & déclarées ci-
dessus ne sont nécessaires à la composition de la teinture physicale, qu'on appelle 
vulgairement la pierre philosophale : ou quoi que soit, qu'elles ne doivent être 
manuelles : par ce (disent ils) qu'il n'y faut qu'une seule matière, un seul vaisseau, & un 
seul fourneau : & qui après avoir logé ladite matière en son vaisseau propre bien clos, & 
icelui colloqué sur feu convenable, il n'y faut plus toucher : mais laisser faire à la nature : 
tout ainsi comme la semence virile une fois enclose dans la matrice de la femme ne 
requiert autre quelconque artifice, ni aide, que de la chaleur naturelle du ventre 
maternel, pour la procréation d'un enfant jusqu’à sa naissance. Parce que tous les 
anciens philosophes ont affirmé la vraie composition de cette pierre, ou teinture 
physicale devoir ressembler de tous points à la procréation de l'homme. Quant à moi, 
d'autant que je n'ai encore attenté si haute chose, je me déporterai pour cette heure d'en 
parler plus avant : sinon qu'il me semble, & tiens pour certain, que l'art peut 
grandement aider à la nature, tant pour lui achever ses intentions & désirs en toutes 
choses, comme aussi pour abréger le long temps, que cette nature besognant seule 
requiert, pour les mener h fin. Ce que très bien ont entendu & pratiqué plusieurs desdits 
philosophes tant anciens que modernes : & par spécial le grand Théophraste Paracelse, 
comme il l'enseigne bien intelligiblement aux enfants de philosophie en son Apocalypse 
d'Hermès : & en plusieurs passages de ses autres livres.

Aussi mon intention principale ne tend qu'a montrer, combien est utile & nécessaire la 
noble science d'Alchimie pour la médecine servant h la restauration & à la
conservation de la santé humaine : puisque par icelle science nous sommes instruits, des 
moyens comment il faut préparer tous les simples, desquels nous voulons user, en les 
dépurant & dépouillant de leurs phlegmes superflus, ensemble de leurs terres 
féculentes, qui les empêchent de produire leurs vigoureuses actions. Combien que 
plusieurs portants le nom & titre de médecins pensent n'avoir à faire de tout cela : parce 
que les minéraux métalliques, & autres ne leur sont en usage: mais seulement les 
végétaux : & plus encore les ultramarins, que ceux là, qui croissent en nos régions de par 
deçà. Je leur demanderai volontiers pourquoi ils sont ainsi affectionnés à ces ultramarins 
: vu que nous troussons pareilles vertus spécifiques, & d'aussi haut degré en plusieurs 
de nos simples de par deçà bien choisis : & que nous les pouvons recouvrer tous récents, 
& purs sans aucune sophistication : au lieu que les ultramarins, ou la plus grande partie 
d'iceux venant de si loin, après qu'ils font parvenus jusqu’à nous, se trouvent vieux, 



moisis, chansis &pourris de la marine, & du charroi : ou autrement brouillés & 
sophistiqués par l'avarice des marchant, qui les vendent à nos épiciers & apothicaires 
ignorants. De quoi se sont plaints tous les plus excellents docteurs, qui ont traité la 
matière des simples : comme Dioscoride, Pline, Théophraste, Galien, Oribase, Ruellius, 
Marcellus : & entre les modernes Fuchsius, Brasavolus, Manardus, & Mathioly, lesquels 
s'en sont formalisés bien grandement. Ce néanmoins comme il est difficile d'abolir une 
vieille coutume, ou pour applaudir au vulgaire lequel ne prise rien tant, que ce qui vient 
de loin, & coûte bien cher, nos médecins pour la plus part se font tenus aux dits simples 
ultramarins tels quels, à peine que je ne dis inconnus: en négligeant les nôtres de par 
deçà, qui ne sont doués de moindres vertus est toutes choses : comme je pourrai 
facilement faire apparoir par expériences particulières.

Je sais bien, que pour toute réponse ils m'allégueront les autorités des anciens
docteurs en médecine : & je leur répliquerai, que ces docteurs là, qui ont presque
tous été Grecs ou Arabes, n'ont eu connaissance de nos régions, ni de plusieurs
simples qui y croissent : & moins encore des incoles, ou de leurs complexions : ni
des maladies régnants en nos dites régions : & que par conséquent leurs règles & 
canons, médicaments & recettes ne nous conviennent point, ainsi que par aventure elles 
pouvaient lors convenir aux hommes, & aux maladies de leurs régions bon avec ce que 
Dieu a été si bon & pitoyable envers tous humains, que leur envoyant à chacune région 
ses maladies péculières, il y a quant & quant mis les remèdes propres : & donné vertus à 
ses simples ou croissants animaux, végétaux & minéraux, pour les guérir parfaitement.

Outre plus, ces docteurs anciens Grecs & Arabes, qui ont fondé une grande partie de 
leur médecine furies simples végétaux de leurs régions, ont considéré leurs vertus & 
propriétés selon qu'ils les ont trouvé en iceux étant frais & récemment cueillis. Mais 
nous ne les pouvons avoir tels de par deçà, qui ne soient du tout secs: sinon pourris & 
gâtés. Or est il bien vrai, qui une bonne partie desdits végétaux quelque part qu'ils 
puissent croître tant deçà, que delà la mer étant secs n'ont telles vertus comme les 
récents : mais toutes contraires : comme si les récents sont laxatifs, au contraire les secs 
font restrictifs : ainsi qu'il est notoire aux bons physiciens, qui ont expérimenté leurs 
vertus en l'une & l'autre manière.

Et si toutes ces raisons ne suffisent à ceux, qui sont ainsi du tout attachez aux
do&surs & aux médicaments ultramarins : je leur voudrais bien encore demander, 
comment ils laissent mourir tant & tant de malades, qui se sont mis entre leurs
mains ? On bien pourquoi ils ne peuvent guérir des ladreries, hydropisies, apoplexies, 
paralysies, contractions de membres, mal caduc, fièvres quartes, hectiques, podagres, 
gonagres, chiragres, arthériques, sciatiques, & autres maladies, qu'ils réputent 
perpétuelles & incurables : ils me pourront sur ce répondre avec le bon homme Accurse 
glossateur des lois Romaines : Graecum est, ideo non legitur. Et je dis que notre 



souverain Dieu par sa bonté a donné aux humains les moyens & remèdes très certains, 
propres & convenables contre toutes sortes de maladies, qui les peuvent assaillir, en 
quelque région que ce soit : mais leur ignorance d'une part, avec leur incrédulité d'autre 
part sont cause, qu'ils ne connaissent rien esdites maladies, ni aux médicaments 
nécessaires pour les guérir : en quoi se découvre manifestement l'incertitude de leur 
science, n'étant fondée que sur la simple lettre morte : & non point sur la lumière de 
nature, laquelle a ses raisons physiques, & démonstrations oculaires par vraies & 
certaines expériences. A tout le moins dussent ils penser, puis que les maladies ci-dessus 
nommées font de si haut degré, qu'elles ne se peuvent guérir par végétaux ultramarins, 
ni autres, ni par les racines, semences, fruits, gommes, & termes procédant d'iceux, qu’il 
faut donc chercher ailleurs les médicaments de plus haut degré : & tels qu'ils puissent 
vaincre, ou pour le moins égaler, le degré desdites maladies par eux réputées incurables.

Je veux donc bien apprendre à ceux ; qui ne le savent pas, comment le corps humain 
s'appelle (ainsi qu'il est vraiment) vu petit monde contenant les quatre éléments : & que 
chacun d'iceux fait en icelui son office, tout ainsi qu'ils font en ce grand monde. Car la 
terre y produit ses croissants animaux, végétaux & minéraux : l'eau pure & claire dès sa 
source par un nombre infini de rivières & de ruisseaux découlant jusqu’à l'extrémité de 
chacun membre du corps les arrose, nourrit & fait croître. L'air serein & beau les fortifie 
& entretient en toute allégresse. Et le feu amiable les digère & mûrit en douce & 
savoureuse substance. Mais si la terre n’est bien proprement cultivée, si les rivières & 
ruisseaux viennent à se tarir par sécheresse, ou se déborder par inondations, si l'air 
s'épaissit en noires nuées & vapeurs fétides : pareillement si le feu vient a se débiliter, ou 
trop augmenter : ainsi que tous ces excès adviennent ordinairement par notre faute, & 
mauvaise conduite : alors dis je, il faut nécessairement, que tous les croissants enclos 
dans ce petit monde en pâtissent : & se corrompent chacun selon qu'il aura été atteint, & 
infecté de l'intempérie & malice de son élément.

Outre plus, il faut entendre comme le ciel a sept planètes principaux dominateurs sur les 
autres : & la terre a sept métaux plus solides que tous ses autres minéraux : pareillement 
au corps humain y a sept membres principaux dominateurs sur tout le corps : à savoir le 
cœur symbolisant avec le soleil du ciel, & le métal de l'or de la terre : le cerveau avec la 
lune du ciel, l'argent de la terre :l e foie avec le mercure du ciel, & l'argent vif de la terre, 
le poumon avec le Jupiter du ciel, & l'étain de la terre : la rate avec le Saturne du ciel, & 
le plomb de la terre : les rognons avec Vénus du ciel, & le cuivre de la terre : & le fiel 
avec Mars du ciel, & le fer de la terre. Laquelle symbolisation, ou rapport naturel ne leur 
provient d'autre chose, sinon de ce, que lesdits métaux tant de l'homme que de la terre 
sont dérivés, engendrés, régis & conduits de ces planètes célestes respectivement. Qui 
est la cause pourquoi tous les philosophes se sont accordés à cette opinion, que les astres 
& l'homme engendrent l'homme : & que celte basse terre, comme une mère fertile, 
conçoit & produit seulement les choies, qu'il plait au ciel père de tout engendrer en elle : 



& icelles produites sur la terre, ce père a le soin, de les nourrir & entretenir, comme il 
fait, de sa propre substance.

Il s'ensuit donc, que lesdits principaux membres intérieurs de l'homme se peuvent 
appeler proprement métalliques : comme aussi leurs maladies s'appellent
métalliques en général, & chacune d'icelles en spécial du nom du métal corporel, 
qui se trouve affecté & malade. Par où nous pouvons aussi comprendre, que le plus 
prochain & convenable remède de doit chercher, & extraire de son semblable métal 
terrien, & ce par le moyen de celle noble science d'alchimie. Voila pourquoi j’ai bien 
voulu toucher les points des principales opérations d'icelle, comme très nécessaires à 
tous ceux, qui voudront exercer dignement la médecine, tant pour l'intérieur, qu'aussi 
pour l'extérieur des corps humains : ne voulant toutefois nier, mais au contraire 
affirmer, que ces grandes vertus, ne sont encloses seulement aux métaux, mais aussi que 
plusieurs autres minéraux les égalent, ou pour le moins les approchent de bien près : 
comme sont les essences de l'antimoine, des perles, des coraux, des robins, émeraudes, 
hyacinthes, saphirs, grenats, cristal & autres, qui ont chacun sa propriété spécifique, 
pour aider non seulement aux dits sept principaux membres intérieurs, mais encore à 
tout le reste des corps humains, plus que le ne saurai dire ni écrire.

Mais, disent plusieurs, tels médicaments tirés des essences métalliques & minérales sont 
fort violents, à raison de leurs chaudes qualités : toutefois ils s'abusent grandement en 
cela ne faisant aucune différence des médicaments, qui se prennent par la bouche, & 
ceux qui s'appliquent en l'extérieur : car à ceux-ci véritablement il faut des médicaments 
gradués selon le degré des maladies : & ne se persuader point, qu'avec un brin de persil 
on puisse guérir ces vieux malins ulcères, fistules, loups, chancres, polypes, noli 
métangère, ou autres semblables. Et quant aux médicaments internes, parce que je 
n'approuve rien tant comme les pures essences des minéraux, je veux bien dire, & c’est 
chose vraie, que leurs quintes essences bien dextrement tirées sont douces & bénignes, 
n'étant chaudes ni froides, mais tempérées de tout bon & juste tempérament : à cause de 
quoi aussi de leur vertu naturelle elles ramènent à bonne température tout ce, qu'elles 
trouvent déréglé ès trois premiers de la composition de l'homme : qui sont mercure, 
soufre, & sel : après en avoir séparé & chassé dehors toutes leurs impuretés, & 
excréments vénéneux, qu'on appelle matière peccante. Bien est vrai, que le sage médecin 
les doit administrer par doses mesurées eu égard à la complexion du malade : à la 
qualité, & au degré de sa maladie : car le poids de trois ou quatre petits grains d'une 
bonne quinte essence métallique, fera trop meilleure opération, que ne sauraient faire 
trois charretées des végétaux ultramarins, ni autres : & sans travailler aucunement 
l'estomac, ni faire violence à aucun des membres intérieurs : mais plutôt les pourront 
conforter, & vigorer de tous points la nature de l'homme : je parle de ce que je sais : & 
rends témoignage certain de ce, que j’ai vu par plusieurs belles expériences. Et qui 
voudra étudier en cette noble science, quant & quant mettre la main à la pâte, s'il y est 



appelé de Dieu, ne pourra faillir à trouver la vérité d'icelle : &plus avant que je n’ai dit 
pour le présent.

Or retournant au propos de notre science d'Alchimie, plusieurs philosophes se sont 
tourmentés pour trouver, qui a été le premier inventeur & opérateur d'icelle.

Aucuns ont dit que ce fut un Philosophe nommé Alchimus, duquel est venu le nom 
d'Alchimie. Les autres disent avec raisons fort apparentes, que ce fut Adam le premier 
homme créé de Dieu au sixième & dernier jour de son opération, & à son image & 
semblance : auquel homme Dieu le créateur donna dès lors vraie & parfaire 
connaissance de toutes les choses du monde, qu'il avait créé ès cinq jours précédents : 
avec plein pouvoir & seigneurie sur icelles, pour en user à la conservation de son être, & 
de sa postérité. Disent aussi qu'après le déluge universel Noé trouva cette science entre 
les autres arts libéraux, que les anciens plus sages du premier siècle avaient incrustés en 
deux piliers, l'un de bois, l'autre de pierre : & iceux plantés en la vallée de Hébron, pour 
servir à ceux de l'autre siècle futur : qui est celui auquel nous vivons encore maintenant 
par la grâce de Dieu.

Quant à mon opinion, prenant de plus haut l'origine de celle noble science : je crois que 
ce même grand Dieu créateur de l'univers a été le premier, & le plus excellent 
Alchimiste, qui fut, ni sera jamais.

Car ainsi que nous lisons ès livres de l'écriture sainte, n'ayant enté dès le commencement 
qu'une matière confuse, qu'on appelle chaos, il en a tiré les quatre éléments, & iceux 
séparés l'un de l'autre : colloquant chacun en son propre vaisseau par sa divine 
Alchimie. Le premier est le ciel, qui contient le feu au plus haut lieu, comme le plus 
excellent : & au concave d'icelui est l'air : puis l'eau: & finalement la terre, qui fait le 
centre des trois l'environnant, chacun en son ordre ni plus ni moins que le jaune d'un 
œuf fait la terre & le centre : étant environné de la glaire, qui est l'eau : & cette glaire 
environnée d'une peau, qui représente l'air : & pour le dernier c'est la coquille de l'œuf, 
qui représente le ciel environnant & contenant dans son concave les autres trois 
distinctement séparés, & colloqués chacun en son lieu, & propre vaisseau : & ce par telle 
façon, qu'ils ne se pensent plus entremêler, ni remettre en cette masse confuse, ou ils 
étaient du commencement : comme aussi ne peuvent ils entreprendre l'un sur la dignité 
de l'autre : étant coartés, & contraints demeurer séparés chacun en son propre lieu, ainsi 
que nous avons montré par l'exemple de l'œuf : lequel encore qu'il soit tourné & roulé 
de quelque côté qu'on voudra, si est ce, que le jaune demeure toujours au centre : & ne 
s'entremêle aucunement avec la glaire : ni ladite glaire avec la peau : laquelle est encore 
séparément couverte d'une coquille contenant le tout, ainsi comme dit est. Voila donc 
comme ce très excellent Alchimiste Dieu le créateur a traité cette grossière masse 
corporelle, séparant le subtil du gros, le pur de l'impur: & colloqué chacune partie en 
son propre vaisseau.



Outre ce, n'a il pas fait une autre belle opération d'Alchimie en séparant le jour de la 
nuit, & la lumière des ténèbres ? Ne voyons nous pas journellement ses autres 
opérations alchimistiques ? Comme sont les putréfactions & dissolutions de toutes 
semences après qu'elles sont jetées en la terre pour faire nouvelle génération de leurs 
espèces. Et pareillement les belles distillations par pluies & rosées, qui font sortir & 
croître les dites semences. Les sublimations par attraction de vapeurs fétides, & aucune 
fois si abondantes, qu'elles pourraient submerger, ou autrement gâter les croissants 
d'icelle terre. Les décoctions, coagulations, & fixations qui font faites par
plusieurs & différents degrés de son feu alchimique, jusqu’à ce que tous les fruits
crus en ladite terre soient réduits à parfaite maturité prêts à recueillir : & lors aussi
nous y trouvons la vraie multiplication de tous ces fruits grandement suffisante
pour notre sustentation ; il ne refile sinon, que de tout nous voulussions bien user, avec 
action de grâces à sa divine majesté.

Je dirai d'avantage, que Dieu fait ordinairement dedans nous (qui sommes son
petit monde) plusieurs autres opérations d'Alchimie non moins excellentes & 
admirables, que celles qu'il fait en ce grand monde. Car tout premièrement, si tôt que
la semence virile en forme d'eau claire & blanche est enclose dans son propre vaisseau, 
qui est la matrice féminine, il commence d'y besogner par l'ouvrage de putréfaction: 
dont s'ensuit la dissolution, qui dispose le compost à la séparation de ses éléments : 
&après séparation faite tant du phlegme inutile, que des fèces terrestres par l'ouvrage de 
distillation, il vient à la coagulation des pures parties dudit compost. En quoi se voit un 
commencement de transmutation admirable. Car ce qui était au commencement en 
forme d'eau claire & blanche, se trouve transmué en une masse de chair solide & 
rubiconde, que les Latins appellent Embrionem : & lors sur cette masse de chair se fait 
un autre merveilleux ouvrage d'alchimie: car elle se divise & sépare en plusieurs parties 
s'entretenant en un tout : comme la tête, les bras, les jambes avec tout le reste du corps : 
& dans icelui plusieurs autres membres distincts l'un de l'autre, ayant chacun son office 
particulier, & colloqués chacun en son propre lieu sans aucune confusion. Après cela, 
par l'ouvrage de conjonction ce grand opérateur conjoint lame & l'esprit avec ce corps : 
& puis le passe par l'ouvrage de fixation : afin que l'union de ces trois se fasse plus forte 
& indissoluble. Après s'ensuit cibation, par laquelle ce corps animé & vivifié de l'esprit 
s'augmente & multiplie en quantité, & en vertu de jour à autre, jusqu’à ce, qu'étant le 
premier compost amené à la fin prétendue par diverses opérations de ce grand 
Alchimiste notre Dieu, finalement il le vient à tirer hors de son vaisseau maternel en 
forme d'un bel enfant vinant & parfait.

Nous voyons d'avantage l'excellente transmutation, qu'il fait convertissant en chair, os & 
sang le pur lait, dont cet enfant est nourri par vu longtemps : & de même fait-il en nous 
du pain, que nous mangeons, & du vin que nous buvons journellement.



Ne voyons nous pas encore, comment il exerce dedans nous continuellement toutes ces 
belles opérations d'Alchimie, commençant toujours à la putréfaction pour venir aux 
autres ouvrages de solution, distillation, & séparation : & ce tout en un même fourneau : 
non pas en un seul vaisseau, mais en plusieurs, & par divers degrés de feu : car en 
l'estomac se fait la première putréfaction des viandes, que nous prenons pour notre 
nourrissement, avec séparation du gros & du subtil, du pur & de l'impur : en ce faisant 
le gros impur, qui est l'excrément sulfureux, est renvoyé aux boyaux, lesquels en 
prennent leur nourriture nécessaire, & le surplus rejettent, & l'expulsent dehors : mais le 
pur & subtil du nutriment universel, qui est un suc appelé des Grecs hylos, ou chilus par 
les Latins, de l'estomac s'en va au foie, qui en fait une autre digestion, & séparation pour 
le mieux affiner : & du plus fin & subtil il fait le sang pur & net, duquel il se nourrit : & 
pareillement en nourrit ses compagnons tous les autres membres du corps, envoyant à 
chacun sa portion congrue par les veines dudit corps, qui font ses messagers & postes 
diligents : le reste se renvoie aux rognons, lesquels en font une troisième putréfaction & 
séparation, retenant à eux le meilleur : & au demeurant, qui est l'urine & l'excrément du 
fiel, ils baillent congé de s'en aller à la vessie par ses propres canaux, jusqu’à ce que la 
vertu expultrice s'y rencontre pour l'expulser dehors.

Nous voyons aussi, comme ce très excellent alchimiste notre bon Dieu a bâti son four 
(qui est le corps de l'homme) d'une si belle & propre structure, qu'il n'y a rien à redire : 
avec ses soupiraux & registres nécessaires : comme sont la bouche, le nez, les oreilles, les 
yeux ; afin de conserver en ce four une chaleur tempérée, & son feu cou continuel, aéré, 
clair, & bien réglé pour y faire toutes ses opérations alchimistiques. Et comme à cette fin 
il a colloqué dans ce four trois beaux vaisseaux distincts & séparez par une très belle 
ordonnance. Dont le premier est la tête : laquelle contient le cerveau, & dans icelui tous 
les sens de l'homme: duquel cerveau procèdent aussi les nerfs, qui lient & entretiennent 
tous les membres du corps : & lui administrent les facultés de mouvoir & de sentir. Le 
second vaisseau est l'estomac, qui contient le tout premier & principal membre de tout le 
corps: & de ce cour procèdent les artères, qui l'ont comme petits tuyaux dans lesquels 
sont portés, comme en manière de distillation, les esprits vitaux en & par toutes les 
parties dudit corps. Ce second vaisseau contient aussi l'air nécessite pour l'entretient du 
feu alchimistique : avec ses soufflets, qui sont les poumons ès deux côtés du cœur, pour 
lui conserver sa chaleur, & néanmoins le réfrigérer tout doucement, le préservant de 
combustion là quand ledit feu se trouverait déréglé par quelque excès. Le tiers vaisseau 
est le ventre : qui contient le foie géniteur de tout le sang humain : & duquel foie 
procèdent les veines, qui sont autres tuyaux par lesquels ce sang est distillé & conduit 
jusqu’aux extrémités de tous les membres du corps, pour nourrir & substanter un cha-
cun d'iceux : & en ce faisant leur administrer les forces naturelles.

Et combien qu'en ces trois vaisseaux principaux se fassent diverses opérations, toutefois 
le tout ne tend qu'à une seule fin : qui est d'amener, & entretenir ce corps en une 



perfection de santé, & longue vie : avec la vertu & puissance de multiplier son espèce 
infiniment jusqu’à la consommation du monde.

Aussi l'on voir que ces trois vaisseaux s'entretiennent de bon accord servant l'un à 
l'autre des meilleures choses qui sont contenues en iceux. Car le foie contenu au ventre, 
& qui est le maître d'hôtel, ou dispenser de tout le corps, envoie par certains propres 
canaux le nutriment, qui est nécessaire au cerveau : comme aussi fait-il le nutriment 
nécessaire au cœur par la grande veine, qui porte le sang au côté droit d'icelui : & de là 
transperce jusqu’au milieu dudit cœur, ou ce sang s'affine d'avantage : & tellement que 
le plus subtil perçant plus outre, & étant parvenu jusqu’au côté gauche se convertit en 
esprits vitaux : dont se remplissent les artères, qui prennent leur source & naissance du 
même côté gauche dudit cœur : & de là rampent par toutes les parties du corps, ainsi
que nous avons déjà dit ci-dessus, Il sort encore une veine, qu'on appelle artérielle du 
collé droit de ce cœur : laquelle porte au poumon le sang nécessaire pour sa nourriture. 
Et du collé gauche fort l'artère vénale : par laquelle ce cœur reçoit l'air du poumon, qui 
lui est nécessaire tant à réfrigérer sa chaleur, comme aussi pour attirer les vapeurs 
inutiles, qui naissent avec les esprits vitaux : afin de les élever, & faire sortir hors du 
corps par la veine, ou canne gutturale.

Par cette harmonie des membres corps tels, & au moyen du bon secours que l'un fait à 
l'autre, le corps se conserve sain &, parfait, doué de quarre vernis ou facultés
principales : savoir est l'attractive, rétentive, immutative, & expulsive : par lesquelles un 
chacun membre attire à soi le nutriment qu'il lui faut : l'ayant attiré le retient : le retenant 
il le convertit & mue en sa substance : & ce qui est de superflu, il l'expulse dehors.

Outre plus, l'on voit comme tout le corps humain contient la forme & figure d'un 
alambic très beau, & propre pour toutes les opérations alchimistiques. Car la reste y sert 
de chapelle : & le surplus dudit corps est comme une cucurbite contenant la matière, de 
laquelle ce souverain alchimiste fait ses opérations. Et entre la cucurbite & la chapelle y 
a le col si bien joint à l'un & à l'autre, que rien ne peut exhaler hors du vaisseau pour se 
perdre. Mêmes d'autant que dans ce col y a deux passages distincts & séparés : l'un est 
la canne du gosier pour le passage des esprits, & de l'air provenant des poumons. Et 
l'autre est la gueule pour le passage du manger & du boire, qui descend au ventricule 
pour le nutriment du corps : le tout par une très belle ordonnance.

En somme, qui voudrait discourir par le menu toutes les belles opérations 
alchimistiques, lesquelles notre Dieu fait ordinairement en ses grand & petit monde, il 
s'en pourrait faire un bien gros livre : de grande doctrine : que je laisse pour le présent à 
considérer plus profondément aux amateurs de cette noble science : me contentant d'en 
avoir fait ces ouvertures comme en chemin faisant pour aller plus outre.



Il est bien vrai, que se faisant dans les corps humains toutes ces belles opérations 
alchimistiques, desquelles nous avons parlé ci-dessus, il y survient souvent de fois des 
grau des fautes & erreurs : non par la faute du rad opérateur, lequel avait 
singulièrement bien disposé toutes choses nécessaires à son œuvre : mais la faute vient 
aucune fois du four mal bâti, ou mal entretenu : autrefois des vaisseaux scellés, ou mal 
sigillés : & le plus souvent du feu mal administré sans ordre ni mesure, pour être 
quelquefois trop grand, autre fois trop petit : le tout par la coulpe du valet, sous la 
charge duquel ton tes ces choses ont été commises & délaissée. Voila dont procèdent les 
maladies, qui nous surviennent journellement.

Et pour conclusion je dis encore cette fois, qu'il n'y a science au monde (après la sainte 
théologie) qui sois tant nécessaire, ni tant utile aux humains, qu'est cette noble science 
d'Alchimie : à laquelle je convie tous gentils & vertueux esprits, qui ont devant les yeux 
la crainte de Dieu, l'amour du prochain, & leur honneur en bonne recommandation vers 
tout le monde. Sous condition toutefois, qu'ils rejetteront ait loin toutes procédures & 
recettes sophistiques, inventées outre, & contre l'ordre de nature : & qu'ils ne se laissent 
plus abuser ni tromper par un tas d'ignorants & séducteurs, lesquels vont circulant le 
monde pour vendre leurs fausses recettes au blanc & au rouge : soit par congélations & 
fixations d'amalgames de mercure : fixations & teintures de lune : déalbations de Vénus 
: minières ou œuvres parfaites qu'ils disent avoir les uns sur Jupiter, les autres sur 
Saturne, & plusieurs sur l'antimoine, ou sur autres marcassites : avec toutes leurs 
multiplications d'un tiers, ou d'une moitié, qui ne font rien, que toutes abusions, 
faussetés & piperies : car partout ces moyens là jamais il ne se fera vraie transmutation 
ni amélioration des métaux imparfaits en substance : ni pareillement en couleur, qui soit 
permanente sur le feu ès épreuves de l'or ou de l'argent : comme à la coupelle, ou à l'eau 
forte, au ciment, ou à l'antimoine. Et combien qu'il se puisse faire quelque altération des 
corps métalliques pour résister à la première épreuve : toutefois à la seconde, ou à la 
troisième tout s'en ira par l'air en fumée. Car pour toute vérité, il n'y a point de teinture 
qui soit fixe & permanente, ni aussi qui soit suffisante pour ôter & confirmer les 
impuretés des métaux, sinon celle de la pierre, ou teinture physicale : laquelle se doit 
composer de matière homogénée : & de la propre semence de nature, sans addition 
d'aucune chose étrange : ainsi que témoignent les bons philosophes : lesquels 
s'accordent tous unanimement à tente maxime, que tous les individus de la nature basse, 
sans nul excepter, ont chacun sa propre semence pour se conserver, propager & 
multiplier leurs espèces en nombre infini jusqu’à la consommation du monde. Tellement 
que pour faire de l'or il ne faut pas chercher la semence ailleurs qu’en l'or même. Ce qu'a 
dit Augurel en sa Chrysopée fort élégamment en peu de paroles : En l'or (dit-il) sont les 
semences de l'or. Et peu après. Cette semence est un esprit enclos & lié dans une grosse 
masse de corps, ainsi comme dans une prison : lequel ne demande si non la main du bon 
artiste pour le délier, & mettre en liberté : afin de pouvoir montrer ses vertus & forces 
royales, que nature lui a conférées par-dessus tous les autres métaux de la terre ses 



frères puisnais : auxquels il désire faire du bien : & les avancer en mêmes honneurs 
Royaux : parce qu'ils font tous sortis ou dérivés d'une souche & de même lignage.

Et partant les hommes sages & bien avisés pourront désormais découvrir au moyen de 
notre présente instruction & avertissement tous les abus de ces trompeurs : & connaître 
apertement leur erreur & ignorance : premièrement en ce qu'ils n'opèrent pas de matière 
due : & ne savent que c'est de cette semence : ni de la première matière dont la nature a 
composé, & compose journellement chacune de les espèces, pour en faire nouvelles 
générations & multiplications. Secondement pour ce qu'ils ne suivent pas les vraies 
opérations de cette science, telles que nous les avons déclarées ci-dessus, avec leur ordre 
: lequel ne doit être omis, ne perverti ou prépotéré en aucune manière : car en cestui 
ordre gît tout le secret : & qui aura des oreilles pour ouïr, si l'entende.
Avec ce il se faut toujours constamment tenir à cette autre maxime dépendant de la 
précédente : à savoir que l'art n'est sinon la chambrière, & l’aide de nature, pour abréger 
le temps en lui achevant ses désirs : qui tendent toujours à la perfection & propagation 
de ses composts. A raison de quoi ceux qui entreprendront à faire cette pierre, ou 
teinture physicale, doivent aviser diligemment à ce principe, que nous avons bien ici
voulu révéler : afin qu'aucun ne se trompe, ou se laisse tromper désormais : qui est de
n'y mettre aucune chose hétérogène, ou étrange de la nature : autrement ils s'y 
trouveront trompés. Et ne m'en croie qui ne voudra : mais celui qui s'y mettra 
indiscrètement, n'en rapportera que tout ennui & dommage : je l'en assure, comme bien 
expérimenté depuis trente ans, que j'ai premièrement connu de ces circulateurs : em-
ployé du temps, & dépense l'argent beaucoup pour expérimenter leurs recettes : ou
je ne trouvai pas une seule vérité quant à la vraie transmutation métallique : non
plus que de leurs multiplications : sinon quel que fois, que j'ai aperçu, comme de mon
or & de mon argent ils avaient très bien su multiplier le leur par finesses & tromperies : 
de quoi je ne veux plus inculper autre que moi même, & ma téméraire crédulité : 
laquelle s'était lors appuyer sur leurs belles paroles, amples promesses, & affirmations 
par grands & étroits ferments. Aussi la fin de tels séducteurs c'est le gibet : comme par 
un jute jugement de Dieu. Car après qu’ils aient prou soufflé, & formé de faux billons, 
ne trouvant maître de monnaie, ni orfèvre qui leur en baille argent, ils les emploient à 
forger de fausse monnaie. Et voila pourquoi à l'occasion des méchants une si noble 
science a été vilipendée. Mais comme il ne faut prendre fort exemple au mal pour 
l'ensuivre, aussi ne faut il pour les abus des mauvais condamner, & moins encore 
condamner les choses bonnes & saintes. Or soit bénit le nom de ce grand Dieu immortel, 
qui donne connaissance de la vérité non seulement de cette belle science d'Alchimie, 
mais aussi de toutes autres à ceux, qu'il lui plait. Amen.

Omnia probate, quod bonum fuerit tenete. Paulus I. ad Thessal. cap. ultimo.

FIN.


