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A MONSIEUR CHARTIER

CONSEILLER ET MEDECIN ORDINAIRE DU ROY,

SUR SON LIURE INTITULE, LE PLOMB SACRE DES SAGES.

SONNET.

CHARTIER, ce Plomb Sacré, ce remède sublime 
A toute la Science imposera des Lois, 
Comme tu le décris, & comme en fait estime 
Le premier Médecin du plus puisant des Rois.

L’Ignorant par son Art ne fera plus de crime, 
Si du présent céleste il sait faire le choix :
Ce divin Minéral tous les mourants anime,
Et répand dans les corps cent baumes à la fois.

Il s’unit aux Métaux, les suce & purifie ;
Il fait suer, vomir, il purge, il fortifie, 
Tirons-le de la. Terre, & l’élevons aux Cieux :

Puis qu’en lui les Vertus des Métaux se rencontrent,
Si les Métaux sont Dieux, comme leurs noms le montrent, 
Doit-on pas avouer qu’il est le Dieu des Dieux ?

B E Y S.

Extrait du Privilège du Roy.

LE Roy par Lettres patentes données à Paris, le 26 jour de juin 1651, signées 
Regnault & Scellées du grand sceau, Fait défenses à tous Libraires, Imprimeurs, 
& autres, d’imprimer, vendre, ou distribuer un Livre intitulé. Le Plomb sacré des 
Sages, composé par le SR I. CHARTIER, Conseiller, Médecin ordinaire, & 
Professeur de sa Majesté, &c. & ce durant le temps de cinq ans, sans le 
consentement d’icelui,  sous les peines, & aux conditions portées par lesdites 
Lettres.



LA SCIENCE DU PLOMB SACRE DES SAGES

OU

LA CONNAISSANCE DES RARES & particulières vertus, puissances, & qualités de 
l’ANTIMOINE.

Vous souhaitez la connaissance des Minéraux, MON CHER PHILIATRE, entre autres 
celle du Plomb Sacré des Sages, les causes de son mélange ; la manière d’en tirer 
le Mercure, les Soufres, & les Sels ; & d’y choisir, pour la santé des Hommes ce 
que vous aurez jugé de plus précieux, & de plus propre à les secourir dans leurs 
infirmités.

Cette curiosité a pu procéder de la satisfaction que nos, traités Chimiques vous 
ont donnée, où vous avez appris les moyens de résoudre facilement tout corps 
mêlé, même jusqu’à ses éléments, que la Nature reconnaît pour les plus 
simples.

Dans ce dessein vous devez imiter Enée qui suivit l’Oracle d’une excellente 
Sibylle, apprit d’elle le chemin qu’il fallait tenir en cette entreprise, obtins par 
son moyen la lumière d’Apollon, reconnût les secrets de ces lieux obscurs où sa 
piété & son zèle le conduisaient : vous avez besoin d’un secours semblable pour 
parvenir aux mêmes fins, & d’un courage pareil, pour emporter les difficiles 
conquêtes du Rameau d’or sacré à Junon, qui est le guide ou plutôt le charme 
de ces lieux où il se trouve, comme dit le Poète,

Aureus & folÿs & lento vimine ramus 
Junom infernae dicitus sacer, hunc tegit omnis 
Lucus & obscuris claudunt conuallibus umbrae. 
(Virg 6. des Eneides)

C’est pourquoi votre curiosité pour sa satisfaction demande qu’Hippocrate, 
l’Interprète d’Apollon soit votre Sibylle ordinaire: la Nature ne connaît pas un 
plus savant, ni un plus habile conducteur de ses œuvres que lui, qui gouverne 
toutes les Maximes de cette Science par les Sages conduites, & les lumières 
naturelles, lorsqu’il définit la Médecine LA CONNAISSANCE DES DIEUX, qu’il ne 
désire communiquer qu’aux personnes sacrées, ne pouvant souffrir qu’elle soit 
profanée, & mise en commun, ni traitée par d’autres personnes que par celles 
qui en font profession expresse, c’est la conclusion de son Livre de la Loi.                    

Puisque ces choses sont Sacrées, il faut les montrer aux hommes sacrés, il n’est pas 
permis de les communiquer aux profanes, si auparavant ils ne sont parfaits dans les
Maximes de cette Science.

Cette partie de Médecine nommée la CHEMIE est publiée un art, ou une Science 
sacrée par les Sages, ou Anciens Philosophes Médecins, & par les Grecs 



que ces peuples ont voulu honorer du titre de sacré. Premièrement, 
à cause de l’estime de cette connaissance ou de la grandeur de ce traité. 

Secondement, à raison de l’œuvre ou travail appelé des Grecs, qui est 
de faire l’or, & par les lumières de la Nature tirer les vertus séminales capables 

de l’engendrer, & cette façon particulière est dite . Troisièmement, 
d’autant que c’est une entreprise haute, grande, très difficile, qui doit être de 
réserve, & non pas communiquée aux profanes ; lorsqu’il s’agit d’extraire des 
corps minéraux & métalliques ce que vous avez tiré des autres mixtes, le 
Mercure, le Soufre, & le Sel, c’est à dire, leurs plus particulières essences, vertus, 
propriétés, parties homogènes & hétérogènes ; de rechercher dans leur plus 
secret intérieur, les remèdes propres pour chasser les maladies du corps de 
l’homme. C’est où la Sagesse & la Nature se trouvent confuses (au récit 
d’Hippocrate) lorsqu’il faut apprendre de la Nature même ce quelle a fait dans ses 
mélanges.

Voila cette Sagesse que Démocrite tenait cachée qu’il révéla au seul Hippocrate 
pour la récompense de sa visite, & par ce secret l’obligea de mettre en la préface 
de ses œuvres le serment solennel qu’il fait devant toutes ses Divinités de ne 
révéler ce mystère à d’autres qu’à ceux qui seraient de sa famille, ou de la lignée 
de celui qui lui aurait enseigné, & prêté le même serment ; ou à ceux qui 
sauraient la Loi, ou la conduite de la Médecine ; & s’il est permis de nous 
entretenir des termes semblables à ceux que le Sage Psellus avait accoutumé 
d’écrire au Patriarche Xiphilin : Quoi faut-il donc que je vous révèle en peu de mots 
toute la Sagesse de Démocrite sans rien y réserver de caché, ni de secret ? Vous
découvrirai-je les vertus cachées dans l’intérieur du Plomb des Sages & comment 

Hippocrate l’a tenu secret sous le nom de son ?

L’assiduité de votre travail, où votre étude vous a porté, me laisse vaincre à vos 

prières & par le même serment je désire vous l’enseigner , 
d’autant que pour mon particulier je cède ingénument à la vertu & au mérite de 
ces Sages qui ont écrit du sujet dont je traite ; mais presque tous leurs ouvrages 
remplis d’énigmes, de fables, de noms inconnus & d autres pièces faites à 
plaisir, paraissent si difficiles & si obscurs, que votre esprit, quoique très délicat 
ne pourrait sans grande peine y trouver ce que vous y cherchez, si l’affection 
que j’ay pour vous, ne me faisait entreprendre de vous tracer un chemin aisé 
pour arriver à la perfection de cette connaissance. 

Je veux donc vous faire-part d’une très noble, très savante, & ancienne source & 
véritable racine de ce mot de CHEMIE qui m’a été apprise par un des Illustres de 
ce temps, m’étant adressé à lui pour savoir la raison qui l’avait obligé de se 
servir du mot de CHEMIE & non pas de CHIMIE dans les affiches que l’on a faites 
depuis quelques années au JARDIN ROYAL pour le cours Chemique 
conformément à l’institution de ce jardin ; ce qui n’avait pas encore été fait 



depuis son établissement ; il me répondit que CHEMIA ou ALCHEMIA signifiait LA 

SCIENCE D’EGYPTE, que l’on avait ignoré jusqu’à présent que la diction CHEMIE

venait de U Chermi ancienne diction des Coptites ; tirée de Cham fils de 
Noé, auquel l’Egypte était demeurée en partage, & qu’en cette langue copte, qui 
est l’ancienne d’Egypte, appelée depuis aussi Pharaonique ; Chemi signifiait 
l’Egypte ; d’où on a dérivé le mot de CHEMIA ou ALCHEMIA pour expliquer la 
science des Egyptiens ; d’où les Philosophes assurent que la première 
connaissance a pris son origine, & plusieurs anciens Philosophes comme Geber 
& autres ont intitulé leurs écrits de ALCHEMIA, & non pas de ALCHIMIA : Cette 
science a été transportée chez les Grecs qui ont aussi pris leurs caractères des 
Coptites ; comme l’on peut voir par l’Alphabet Coptite, & ont nommé l’Egypte 

& par un  & non pas par un iota ni par un upsilon. Pour donc 
reconnaître cette science transportée chez les Grecs il faut en prendre les 
Maximes chez Hippocrate à qui elle a été révélée, & tirer de ses oracles cette 
Sagesse qui y est confuse avec la Médecine par les conclusions suivantes. 
Ressouvenez-vous que tous les corps mêlez sont composés des quatre éléments, 
2. Que la Terre a eu pour son partage plus de feu & en divers degrés que les
autres, 3. Que la Loi par laquelle les mixtes sont formez & façonnez donne & 
permet aux uns d’avoir plus de feu & aux autres moins. 4. que la Terre est la 
base des corps mêlez, & que les autres éléments qui ne se peuvent borner d’eux-
mêmes, empruntent d’elle leur soutien & leur fondement, 5. Que le feu est 
l’agent de la Nature 6. que le feu comme tout autre élément dans son souverain 
domaine détruit tous les corps mêlés même les trois autres éléments sont 
contraints de lui servir de nourriture assistent & aident à consommer & détruire 
tous les mixtes, de sorte que ces quatre Architectes sont estimés les Auteurs de 
l’être & de la conservation de chaque corps mêlé, & eux-mêmes détruisent 
corrompent & font périr les mêmes corps qu’ils ont élevés ; les résolvent pour 
en former d’autres, auxquels semblablement ils donnent la naissance & sont les 
causes de leurs pertes : ce qui a obligé la Nature à donner à un chacun son 
tempérament, c’est-à-dire la trempe pour durer & résister quelque temps aux 
injures de ces Auteurs, jusqu’à sa destruction, pendant lequel temps elle qui 
préside à ces mélanges, savante comme elle est, produit & fait produire divers 
& merveilleux effets, n’étant adonnée qu’à la diversité des générations & à 
rendre à chaque corps mêlé ce que les Grecs ont appelle c’est à 
dire une parfaite vertu qui résulte du mélange particulier d’un seul mixte, & de 
la juste distribution & graduation des éléments. Voila pourquoi le Plomb Sacré 
a eu de la Nature un corps mêlé où elle a fait un admirable assortiment 
d’élément desquels il emprunte une rareté parfaite & très secrète propriété & 
vertu, par laquelle il a été mis au nombre des prétendues divinités : je
m’explique sur ce sujet.

Les Anciens, mon cher Philiâtre, qui ont caché les corps mêlés minéraux & 
métalliques sous des fables, cabales, & traditions pour en obscurcir la vérité, & 



priver les profanes de ces lumières ; ont reconnu sous le nom de Divinités sept 
puissances principales ; auxquelles ils ont donné des pouvoirs & des forces très 
hautes qu’ils ont autorisé des noms de SATURNE, JUPITER, MARS, SOLEIL, VENUS,
MERCURE, LUNE. D’où les Astrologues ont remarqué leurs caractères au Ciel ;
leurs actions signifient par leurs courses que nos régions basses éprouvaient 
leurs influences, ou puissances, & les ont appelés à raison de leurs mouvements 
ou courses les Planètes & les ont marquez dans leurs livres sous ces 

formes Les Médecins Philosophes Chemistes imitant 
Hippocrate, suivant leurs sens accompagnés de la raison ont fait estime de ces 
influences, les ont considérées principalement lorsqu’ils ont reconnu que ces 
puissances étaient mises dans les entrailles de la terre, comme dans le greffe 
particulier du firmament, où se trouve visiblement ce que nous croirions être 
invisible à nos yeux, & trouvent que ces prétendues Divinités ont emprunté des 
substances terrestres ; sont palpables, mettant au jour les effets de leurs 
puissances ; & se font connaître aux savants ou aux Sages, qui les représentent 
dans leurs écrits sous les mêmes caractères & figures.

Commencez-vous d’entendre les mystères sacrés de ces Dieux terrestres ; ne 
voyez-vous pas SATURNE revêtu de Plomb, JUPITER en Etain ; MARS tout de Fer ; 
& le SOLEIL de la couleur de sa lumière en Or ; VENUS en Rosette ou Cuivre ; 
MERCURE avec ses ailes en argent vif ; & la LUNE en fin Argent ; leurs influences 
& leurs vertus enchâssées dans leurs mélanges par lesquelles ils se séparent & 
s’unissent LE PLOMB SACRE sait découvrir les secrètes puissances de ces corps 
mêlés que l’on appelle vulgairement LES METAUX ; Il a été caché sous la fable de 
VULCAIN qui, au récit d’Homère, entre & pénètre dans la demeure de ces 
Divinités, emporte leurs secrets, leur laisse une admiration de ses effets, 
lorsqu’il se précipite en terre, où il prend son corps mêlé & des vertus si 
excellentes qu’il engage, ces Dieux d’Homère à l’étonnement faisant paraître 
aux hommes ses particulières vertus qu’ils voulaient leur être inconnues. C’est 

cette Science d’Egypte qui vient de CHAM, ainsi dit de la racine Arabesque 
CHAMMON qui signifie le feu, mais un feu de repos qui est bénin, & conserve les 
métaux comme les hommes. Voici cette PIERRE DE FEU qui roule & pénètre les 
corps métalliques. Pour les mêmes considérations il a été nommé LA RACINE 

METALLIQUE, & le PLOMB SACRE à cause de la naissance, étant estimé le fils naturel 
de SATURNE, & qu’il est de la race des Dieux, & passionnément aimé de VENUS ; 

Ils ont peint cette affection par ce caractère son amour métallique a été dérivé 
de la racine Arabesque CHEM, & son mélange d’éléments la fait nommer 

Sacré par les Sages à cause qu’ils l’ont reconnu un 
des mixtes le plus parfait de la Nature.

C’est ce que nous appelions communément L’ANTIMOINE, diction qui est 

nouvelle, & d’origine Française, qui peut avoir été tirée d’ 



étant le lustre, l’éclat & la fleur de JUPITER, ou l’un des plus excellents minéraux 
de sa race ; L’expérience appuie & confirme cette pensée. L’on sait que l’Etain & 
le Plomb n’ont pas de subsistance assez forte pour servir aux ouvrages des 
hommes, & résister à la violence du feu, s’ils n’étaient allies à l’ANTIMOINE 2.
Les vaisselles antimoniées desquelles on se sert aujourd’hui démontrent le lustre, 
l’éclat & la dureté qu’elles, empruntent par son assistance. 3. Les caractères qui 
servent aux Imprimeries, ne pourraient mettre en lumière tant de livres si 
l’ANTIMOINE ne leur servait en cet usage de soutien, d’appui & de force pour 
résister aux travaux. 4. Les cloches & les- timbres font paraître une netteté en 
leurs sons qu’ils ont emprunté du régule d’ANTIMOINE 5. Les Bombes se 
précipitent comme Vulcain, & tombants de haut en bas, ruinent & foudroient à 
leur rencontres ce qui leur résiste, assistées de sa force. 6. Les Canons qui 
vomissent les foudres avec lesquels les Rois tirent leurs dernières raisons, & 
font signaler leur colère, se trouvent être de plus de durée à la chaleur du feu 
par l’alliage de l’ANTIMOINE. 7. Les orgues mêmes qui servent à la musique, 
n’auraient pas l’harmonie & la délicatesse du son & ne seraient pas assez justes 
pour résonner les tons différons si le Forgeron n’avait par son mélange modéré 
l’aigreur de Jupiter.

C’est ce qui a obligé les Anciens à lui donner les Cyclopes à gouverner ; leur 
enseigner à s’endurcir à la peine, & l’établir gouverneur général des forges 
divines. Vous sauvez que parmi les METAUX il y a deux sortes de Soufres ; l’un 
est combustible, c’est à dire inflammable, qui prend & conçoit très aisément la 
flamme ? L’autre est incombustible qui résiste au feu, & ne s’y consomme pas, 
au contraire il préserve son métal contre toute élévation de degré du feu de 
fonte. L’ANTIMOINE gouverne toutes les forges métalliques, & par son soufre
incombustible il se joint à tous les Métaux, & purifie une partie de leur soufre 
impur & combustible ; par qui la substance fusible des METAUX IMPARFAITS au 
lieu de résister au Feu, se calcine, se dessèche & se vitrifie comme aux SATURNE,
JUPITER & VENUS, ou bien s’endurcit & s’écaille comme au MARS, ou s’exhale & 
s’envole comme au MERCURE ; laquelle substance aux METAUX PARFAITS s’exalte, 
& se purifie tant plus elle est combattue de la violence du feu comme au SOLEIL 

& à la LUNE, D’où vient que l’ANTIMOINE qui sait gouverner tous ces métaux 
rend au Soleil dans son bain sa clarté, le gradue de lustre de couleur & de Karat ; 
c’est pourquoi il a été nommé à cause qu’il sait porter la lumière & 

rendre le lustre au Soleil, même ou d’autant qu’ils ont estimé 
que de son corps l’on pouvait extraire l’OR POTABLE & le SANG DE L’OR. 2. Il 
embelit la LUNE, relève son teint, & la rend plus vermeille : Et avec MARS que ne 
produit-il pas ? Tout le monde sait que le Fer ou Acier sans lui ne se peut 
refondre, il s’amollit bien au Feu pour souffrir le marteau & se rendre ductile à 
ses coups, mais pour se refondre une seconde fois il n’est pas en sa puissance 
s’il n’est assisté de l’ANTIMOINE qui lui fournit le soufre incombustible & le fait 

fondre avec soi. Voila pourquoi il a été nommé des Grecs 



l’ETOILE DE MARS, comme vous savez que l’on fait au cours Chemiques dans 
l’opération dite régule de Mars étoilé. 4. Quant à MERCURE, il est tellement son 
ami qu’il semble que ce ne soit qu’une même chose ou un même Mercure, dans 

le livre de la Science sacrée, il est nommé , un autre MERCURE à cause 
de l’étroite alliance qu’ils ont contractée tous deux ; de façon que l’ANTIMOINE 

lui prête son corps, son domicile & ses vertus, & pour ce sujet il est appelle 

MERCURE RESPLENDISSANT. 5. Vénus par la même raison est 

nommée Porte lumière, & par l’étroite alliance quelle a avec 
VULCAIN elle a produit deux amours armés de diverses flèches ; les unes sont 
d’OR & les autres d’acier, pour témoigner leur affection tant envers l’OR que le 
FER. 6. Pour être le bâtard de SATURNE, il n’est pas à mépriser, puisque 
l’affection du Père se reconnaît en ce qu’il lui a non seulement laissé sa 
puissance, ses marques, ses épithètes & ses figures ; mais même l’a honoré du 
titre & du nom des autres Dieux. C’est pourquoi vous trouverez l’ANTIMOINE

sous ces termes & caractères

Enfin JUPITER lui confie en main ses armes qu’il lui fait exercer selon ses 
volontés ce qui cause qu’il est souvent pris pour JUPITER, &dit en Grec 

.

Vous remarquez ; MON CHER PHILIATRE, dans ces diversités de noms & 
d’alliances, l’affection que l’Antimoine à pour ces métaux ; les bienfaits qu’il leur 
communique ; les diverses fabriques & compositions que causent ses rares 
vertus ; à cause desquelles il a été nommé Aimant des Métaux par 
cette comparaison que l’aimant sert de conduite & pointe droit vers son étoile 
qu’il regarde & poursuit incessamment comme notre Antimoine à sa vertu 
aimantine, par laquelle il aime & sert de conduite à tous ces métaux pour leur 
donner une plus grande perfection. J’aurais peur de vous être ennuyeux si je 
vous faisais le récit de tous ses autres épithètes que mettent au jour ceux, qui le 
veulent connaître & le tenir caché ; d’autant que sa beauté aimantine de laquelle 
il se sert à attirer après soi ses curieux, fait qu’ils ne sont pas sitôt connu qu’ils 
souhaitent de le posséder seuls & priver les autres de sa connaissance, ce qui est 
la cause qu’ils lui ont donné des noms qu’ils ont inventés, sans autre raison que 
pour l’ôter du jour & de la vue de ceux qu’ils en croyaient indignes. Pour 



exemple ils cachent l’ANTIMOINE sous les noms des animaux ou des pierres 
précieuses qu’ils inventent en ces termes : Prenez du Lion noir qui ait les yeux 
étincelants comme Opales, & par cette façon de parler, veulent dire ; prenez de 
l’ANTIMOINE. Voici donc la clef minérale que je vous mets en main pour ouvrir 
non seulement les corps métalliques, mais aussi pour dessiller vos yeux, & leur 
faire voir les teintures & qualités tant extérieures qu’intérieures de l’ANTIMOINE.

Les Hébreux chez qui les plus beaux secrets ont été trouvés, appellent en leur 

langue une Pierre précieuse que nous nommons Emeraude Nophech qui se 
tire de l’ANTIMOINE, le docte Rabbi Sadias interprète de ce mot de Nophech, veut 

que ce soit le même que les Arabes ont entendu par leur diction Atmadon, 
& conclu que Nophech & Atmadon signifient l’ANTIMOINE ; que l’on peut extraire 
de lui des teintures & coloris divers pour les Pierres précieuses & déguisements 
des cristaux en rubis, émeraudes, opales, & autres, selon ses diverses préparations. 
Vous savez que l’ANTIMOINE dans sa fonte représente toutes les couleurs des 
autres Métaux ; que de ses entrailles on tire des teintures différentes tant pour 
colorer les Pierreries, que pour conserver & embellir les yeux, qui sont les organes 
propres à discerner les diverses sortes de couleurs, d’où vient que les 
Chaldéens, Rabbins, & Arabes, ayant égard aux grandes vertus Antimonialles, 

d’un seul mot dit Alcohl en leur langue, ont signifié la Couleur le Collyre, 
& l’ANTIMOINE, pour exprimer que l’ANTIMOINE est propre à colorer, c’est-à-
dire que de ses parties intérieures on tire plusieurs, sortes de couleurs, tant pour 
embellir les yeux, que pour ôter & arrêter les fluxions qui pourraient les 
incommoder ; repousser les humeurs piquantes, qui seraient cause 
d’inflammation, ou de solution de continuité. 

Ce mot doit servir à faire remarquer que l’usage de l’ANTIMOINE était si 
particulièrement connu des grandes Dames de ce temps là, qu’elles s’en 
servaient pour s’embellir le visage & les yeux. Le Prophète Ezéchia reprochant à 
ces Dames qu’elles s’embellissaient pour plaire aux Assyriens, Chaldéens, & 
Egyptiens explique cette vérité en ces termes : Incontinents dit-il, vous étiez lavées
& adoucissiez vos yeux avec l’ANTIMOINE, & preniez vos ornements pour leur plaire...

Pour le mot le texte Hébreu dit : , c’est-à-dire vous êtes ajustées & 
avez lavés Vos yeux avec l’ANTIMOINE. La paraphrase chaldaïque explique vous 
avez appelé les Assyriens, Chaldéens & Egyptiens, les avez envoyé quérir par 
Ambassadeurs exprès pour, offenser Dieu avec eux, & pour leur plaire d’avantage, 
comme des impudiques vous vous êtes lavées, embellies & fardée d’ ANTIMOINE, d’où, 

les Chaldéens l’ont nommé Cohal, & les Arabes qu’il embellit la vue, 
les Grecs l’ont dit à raison de sa teinture, qui par sa noirceur embellissait les 
cils & les sourcils des Dames, même en Espagne les femmes ont encore cette 
coutume de se noircir les cils & les sourcils avec l’ANTIMOINE, qu’elles appellent 



Piedra de Acohols diction transportée des Arabes en ces lieux, tirée de la racine 

Cahala, d’où vient Cahala al haina, qui signifie il s’est mis un 
collyre aux yeux, il a frotté ses yeux D’ANTIMOINE, dans l’Ecriture Sainte 

Jesabel entendit, & se peignit 

les yeux avec L’ANTIMOINE, le Texte Hébreu dit : Vattasem 
bappouch eneha. Elle composa ses yeux avec l’ANTIMOINE, ou la Paraphrase 
Chaldaïque explique ; elle donna couleur à ses yeux avec L’ANTIMOINE,

Vechahalath bissrah eneha, d’où ils l’ont nommé en leur 
langue Qvp Pouch, Poudre noire faite d’ANTIMOINE pour peindre les yeux & le 
visage. 

Galien avoue que les Dames de Grèce se servaient de l’ANTIMOINE pour pareil 
dessein, l’estime non seulement propre à leur embellir les paupières, mais à leur 
fortifier les yeux, à supprimer toute fluxion qui pourrait les incommoder ou 
lâcher leur tempérament, en ces termes :

Vous rendrez aux yeux leur forces si vous vous servez de Collyre sec, & qu’avec le 
pinceau vous en peigniez vos paupières sans toucher la membrane intérieure de l’œil ; 
comme pratiquement tous les jours les Dames ANTIMOINIE’ES. C’est pourquoi il se 
vante d’avoir trouvé un très excellent remède pour les yeux appellé par lui 
mon collyre sec, espèce de remèdes dits des Grecs 

qui empêchent les larmes de couler, repoussent 
toutes les sérosités piquantes, qui pourraient endommager les yeux & y 
suppriment toutes sortes de fluxions ; de façon que celui qui s’en servira ; dit-il, ne 
pourra jamais ressentir aucune inflammation, en voici la description. 

.Cuivre brûlé, du poivre blanc, feuilles de malabatron anna 3viij ANTIMOINE 3xij,

mêlez de la pierre brûlée & après que le tout est bien lavé prenez le remède 
avec 3iß d’opobalsame syriac qui fait en tout 3xij.

Galien ne se contente pas de mêler avec l’ANTIMOINE les autres remèdes 
métalliques, mais il donne la raison pour laquelle il est employé dans les 
collyres : L’ANTIMOINE ce médicament, outre sa faculté dessiccative a encore, une 
astriction jointe ; qui est la cause de son mélange avec les remèdes qui sont propres aux 
yeux préparés pour collyres, tant humides que secs qu’ils ont appelé collyres secs.



Vous voyez (MON CHER PHILIATRE) que l’ANTIMOINE n’était seulement pas 
connu par Galien, mais jugez de la raison par laquelle il le prouve, & qualifie 
remède. Tout remède qui par sa propre substance fortifie la partie malade, & 
chasse les causes de la maladie contraires à la partie est réputé très excellent. 
L’ANTIMOINE fortifie l’œil, empêche & bannit, les causes qui pourraient 
l’offenser : pour cette raison il est très excellent remède de l’espèce de ceux que 

les Grecs ont nommé à cause qu’ils arrêtent 
la fluxion, on ne peut arrêter une fluxion qu’en desséchant l’humeur qui se jette 
sur la partie, & par conséquent il faut que le Collyre ait sa vertu dessiccative 
avec une astriction mêlée pour satisfaire au raisonnement de Galien qui 

n’appelle pas simplement l’ANTIMOINE remèdes mais Conserve des 
yeux, de laquelle tous les Peuples qui étaient sous l’obédience des Romains se sont 
servit, & ont trouvé ce remède infaillible par expérience, tant pour détourner la fluxions 
des yeux, que pour leur rendre une netteté brillante, dissiper les nuages, refouler les 
fluxions ou la résoudre, sans qu’il soit besoin de SAIGNEE, selon l’observation de 
Galien à l’intitulation d’un autre Collyre dit 

principalement pour les maladies des yeux dites 

des Grecs desquelles il délivre par le secours de 
l’ANTIMOINE sans l’usage de la Saignée en cette façon.

. Suc d’Acacia 3xxiii, Cadmie 3viij, Cuivre brûlé & lavé 3viij, ANTIMOINE. 3xvj, Aloès 
3iiij, Myrrhe 3iij, Suc de Lycium. Indic 3ij, Castor 3j, Opium 3ij, Gomme 3xxiiij,
l’édulcoration est avec l’eau, de pluie, l’usage avec l’œuf ; la consistance plus épaisse, & 
ce Collyre cause aux paupières une tumeur après en avoir enlevé les douleurs.

Vous pouvez remarquer que ce n’est pas seulement aux Collyres secs qu’il 
emploie l’ANTIMOINE, mais aux Collyres humides mêmes, il fait si grande 
estime des remèdes ou ce minéral est mêlé, inventés par ses compagnons & 
ceux de son temps, qu’il les à voulu mettre, en lumière en ses écrits, que je 
désire vous faire connaître, afin que vous n’ayez aucun doute que Galien ait su 
comment il fallait préparer l’ANTIMOINE.

Capiton composait un Collyre sec duquel il se servait, tant pour défensif de 
l’œil, que pour son embellissement.

.cadmie, 3viij, Cuivre brûlé, 3viij, ANTIMOINE, 3viij, servez-vous en après que vous les 
aurez triturés, & lavés, & vous en ANTIMOINEZ les Paupières avec un pinceau le matin 
& le soir.

La Médecine à cela d’excellent de ne s’arrêter pas seulement à guérir les 
grandes infirmités, mais elle désire le parfait rétablissement des parties usées, 
pour la conservation desquelles elle se sert de la cosmétique, qui apprend à 
rendre à une partie offensée sa couleur, sa beauté, & son lustre, avec des 
remèdes particuliers dont elle use à dessein de réparer les défauts causés aux 



parties, comme montre Capiton par son remède qui conserve en même temps & 
embellit les yeux, pour les raisons ci-devant expliquées. L’ANTIMOINE était 
tellement en usage du temps de Galien, que vous pouvez le prouver par cette 

façon : de parler sous-ANTIMONIANT les Paupières, qui vient de 

qui signifie l’ANTIMOINE, Métal (Selon Dioscorides) à fondre les autres 
Métaux, duquel les femmes se servaient à noircir leurs yeux pour paraître 

brunes, d’où vient qui signifie se parer, donner lustre aux yeux avec 
l’ANTIMOINE. Le même Capiton, au récit de Galien, en décrit un autre.

. Cadmie brûlée, comme dit est, 3viij, Cuivre brûlé, 3iv, ANTIMOINE, 3vij, d’Arménie, 
3ij, le tout trituré, reposé, &édulcoré, soit pour le service.

Galien ajoute une autre préparation que celle de Capiton ; d’autant que Capiton 
calcine l’ANTIMOINE & les autres remèdes métalliques simplement, & les 
édulcore avec l’eau de pluie. Et Galien calcine lesdits remèdes étant frottés & 
baignés dans la graisse des vipères, puis il les lave, éteint ou édulcore en vin : 
Sozander autre Médecin du temps de Galien, préparait autrement ces mêmes 
remèdes & s’en servait après leur calcination & édulcoration en vin, comme il 
décrit,

.Cadmie, ANTIMOINE Calcitis crue, Misy sauvage, ana 3viij, concassez & les 
enveloppez de miels comme il est dit, & les calciner, puis après les avoir éteint en vin, 
triturer, les séchez & vous en servez.

La préparation de Sozander est différente des autres, en ce qu’il fait calciner les 
métaux les ayans environnés de miel, puis éteints dans le vin : il y ajoute du 
Nard & du Safran desséché, comme aussi du Poivre, où ayant mis le tout en 
poudre, il s’en sert avec les doses suivantes.

. Calcitis crue, ANTIMOINE, Misy sauvage, ana, 3viij. Nard d’Inde, 3ij. Safran 
desséché, 3ij.  poivre, 3ij. Les Métaux sont accommodés & préparés avec le Miel, calcinés 
comme auparavant, puis on les édulcore en vin, & on y ajoute le Safran & le Poivre 
broyés pour s’en servir.

Autre remède très excellent inventé par Galien, pour orner & embellir les 
paupières, ensemble pour les fortifier, chasser des yeux les ophtalmies 
invétérées. 

. ANTIMOINE Calciné & édulcoré en vin 3xij, Plomb calciné & édulcoré 3viij de la suie 
d’encens, spic, nard, myrrhe desséchée crocus, écailles d’airain anna 3j servez-vous de 
tous ces remèdes après que vous les aurez triturés & accommodés suivant l’usage.

Autre collyre sec appelle qui est plus odoriférant que les 
précédents à cause de l’opobalsame qui y est mêlé. 



. ANTIMOINE 3xvj, Plomb, 3viij, écailles de Cuivre 3j, Safran, 3j, fleurs de rose, 3j, 
myrrhe, 3j, nard d’Inde, 3j, encens mâle, poivre blanc ana 3j, osselets de palmiers en 
nombre de X, jetez-le tout dans un vaisseau de fer & les faites calciner, puis étant en 
pelote, broyez le tout jetez par-dessus deux cuillérées d’opobalsame, puis les séchez.

Cette préparation est à considérer, puisqu’il se sert de l’ANTIMOINE & des autres 
Métaux sans qu’ils soient édulcorés, mais seulement arrosés d’opobalsame & 
éteint dans cette larme embaumée pour lui conserver une suave odeur.

Voilà les collyres secs que Galien public être très excellents pour 
l’éclaircissement de la vue ; que les Hébreux, Chaldéens, Arabes, à cause de 
l’ANTIMOINE qui est le principal agent de ces compositions ont appelé collyres 
ANTIMONIAUX : reste à vous découvrir comment on s’en servait aux collyres 
humides contre les maladies nommées des Grecs. 

& les ophtalmies qui 
commencent, desquels collyres, humides Philippe en Césarée & Fuscus 
Olympionicus auaient accoutumé de se servir tant pour les grandes & violentes 
douleurs que pour les chemoses, desquelles, maladies & douleurs les yeux sont 
promptement délivrées par ces compositions suivantes ou entre l’ANTIMOINE.

. Cadmie calcinée & lavée 3viij. Acacia 3viij. ANTIMOINE calciné & lavé 3viij. Aloès 
d’Inde 3iv. Safran 3iv myrrhe 3iv opion 3iv mettez le tout en eau, l’usage est avec l’œuf 
dans la consistance plus épaisse.

Galien dit ensuite, qu’il approuve fort ce remède, & qu’il y ajoute iij d’encens & 
de pompholix ; comme aussi fait-il une autre composition, laquelle à cause de 
son effet, qui est de guérir en un jour toutes les inflammations des yeux, 

s’appelle pour témoigner que l’ANTIMOINE adoucit les 
parties à cause de la douceur de l’ANTIMOINE.

. ANTIMOINE 3xl. Acacia, 3xl. Cadmie 3vj. Cuivre brûlé & lavé 3iij. Crocus 3ij. Nlycion 
d’Inde 3iij. Castor 3ij. Aloès 3ij. Calcius brûlé 3ij. Prenez le tout avec le suc de roses. 
L’usage est un œuf, et la consistance plus épaisse.

Il y a d’autres, remèdes écrits ensuite desquels se servait Neapolite, & appelait 
son remède  à raison de l’ANTIMOINE qui rend la clarté aux yeux.

. Cadmie lavée 3viij. Acacia 3viij. Cuivre brûlé et lavé 3vj. ANTIMOINE lavé 3xx. Céruse
3ij. Myrrhe 3ij. Aloès 3ij. Nard clique 3iß. Opion 3iß. Crocus 3j. Castor 3ß. Gomme 3xx. 
Eau de pluie. Servez-vous en & vous en frotter.

Ce remède comme les autres, fortifie tellement la vue, qu’il chasse, & dissipe les 
nuages des yeux, comme fait pareillement le suivant qui est un autre Porte-
lumière aux yeux, intitulé pour cette raison 



. Acacia 3xl.  ANTIMOINE 3xl.  Cadmie 3xvj. Cuivre brûlé & lavé 3xij. Aloès3iij. Myrrhe 
3iiij. Céruse 3xij. Opion 3ij. Crocus 3ij. Nard d’Inde 3j. Gomme 3xxv. Préparez-le tout avec 
de l’eau de pluie, & en mettez aux yeux.

Vous voyez que L’ANTIMOINE n’est pas seulement le Porte-flambeau des Métaux, 
mais qu’il distribue son lustre aux yeux des hommes par la puissance qu’il à 
d’adoucir la violence des sérosités qui les peuvent incommoder, de modérer les 
douleurs véhémentes qui suscitent altération aux parties sensibles & délicates ; 
de sorte que L’ANTIMOINE apporte un si grand allégement aux travaux de l’œil, 
qu’il est à croire que s’il traite avec tant de douceur ces parties si délicates & si 
sensibles, qu’il n’en fera pas moins pour l’Estomac : que s’il est pris au-dedans 
tant s’en faut qu’il incommode, qu’au contraire, comme il ôte des yeux les 
ulcères & les solutions de continuité il doit chasser les mêmes maladies des parties 
internes, fortifier l’Estomac, empêcher les piquantes morsures que la bille pourrait 
causer en cette région, & aux parties voisines. L’utilité de ce minéral l’a fait 
reconnaître excellent pour la déclinaison des maladies des yeux, comme pour 
leur commencement & milieu ; ainsi que le démontre Galien au médicament 
intitulé  ou il prouve que L’ANTIMOINE guérit les yeux.

. ANTIMOINE calciné et lavé 3x.  Plomb brûlé et lavé 3x.  Cadmie 3ij. Acacia 3ij. Cuivre 
brûlé & lavé 3iij. Aloès 3iij. Céruse 3iij. Licium Indique 3ij. Myrrhes 3ijß. Nard d’Inde 3ij. 
Safran 3ij. Castor 3j. Opium 3ij. Gomme 3viij. Préparez en eau comme savez, & pour 
incorporer le remède, prenez un blanc d’œuf.

Vous jugerez aisément de la douceur de L’ANTIMOINE quand il est mêlé avec les 
autres Métaux, entant que lors qu’il est en moindre quantité, le remède est 
estimé du nombre des mordiquants : ainsi qu’il se peut voir en l’exemple 

suivant du Collyre dit qui est de la Nature des remèdes 
mordiquants.

. Cadmie 3xvj.  Acacia 3xl.  Cuivre brûlé & lavé 3xiiij.  Opium 3ij.  Licium Indiq 3ij.  
Nard d’Inde 3ij.  Myrrhe 3iiij.  Malabatron 3ij.  Castoreum 3ij.  Aloès 3ij.  Céruse 3viij.  
ANTIMOINE lavé 3viij.  Gomme 3xl.  Mettez-le tout en eau de pluie, & vous en servez 
avec l’œuf. 

Et remarquez ce que mec Galien ensuite que ce Collyre est bon pour le 
commencement des indispositions des yeux, & pour la fin en mêlant moitié du 

premier Collyre ci-devant décrit dit d’autant que sans ce mélange le 
Collyre Malabatrin est estimé mordicant ; la raison est que l’ ANTIMOINE qui est le 
Porteur de l’adoucissement y est en moindre dose, ce qui est cause que les 
autres Métaux qui sont au double communiquent l’acrimonie aux yeux, & les 
offensent à cause de leurs Vitriols, & par cette même raison il veut que l’on 
mêle partie égale de son Pancreste, à cause que l’ANTIMOINE y est dosé au 
double des autres Minéraux, pour adoucir & rabattre le picotement qui pourrait 



être causé aux yeux, de façon que c’est donner à l’ANTIMOINE la vertu la plus 
efficace & la plus propre pour la défense des yeux, & avouer qu’il y contribue 
par son mélange particulièrement : voyons comment Gennadius le dosait pour 
les mêmes infirmités.

. Céruse 3viij.  ANTIMOINE 3xij.  Myrrhe 3xij.  Ecaille de Cuivre 3xij.   Opium 3vj.  
Gomme 3xxiv.  Préparez-le tout en eau de pluie. 

En ce Collyre l’ANTIMOINE & le Cuivre sont dosés à l’égal & forment par cette 
pareille dose un Collyre plus tempéré que le précèdent pour rabattre plus 
aisément la violence des douleurs, causées par la chute des fluxions sur les yeux 
ou leurs parties voisines ; un pareil fut composé par Galien, qui est appelé 

. Céruse 3xxiv.  Cadmie brûlée & lavée 3x. ANTIMOINE brûlé & lavé 3x. Encens 3x. 
Ecailles de Cuivre 3v.  Opium 3iij.  Myrrhe 3iij.  Gomme 3xij.  Préparez en eau de pluie, 
& vous en servez avec l’œuf.

Un grand Oculiste du temps de Galien nommé Paccius en faisait un autre où il 
mêlait l’ANTIMOINE avec la terre Samia pour la tension des yeux en cette sorte.       

. Cadmie 3vj.  Céruse 3xvj.  Terre dite Samia 3iv.  Opium 3ij.  Encens 3v.  ANTIMOINE

3xxiv.  Gomme 3xxiv.  Préparez le tout en eau & en usez avec l’œuf.

Il faut avouer que nos Anciens ont reconnu l’ANTIMOINE si bien faisant qu’ils 
l’ont associé tant avec les terres, qu’avec les Minéraux pour reconnaître ses 
vertus, de chasser & repousser promptement ce qui nuit aux yeux, ce que les 
autres remèdes ou l’ANTIMOINE n’est pas mêlé n’exécutent aucunement, même 

les solutions de continuité sont remises, comme au Collyre ou 
l’ANTIMOINE est mêlé avec la terre Daster à cause que l’ ANTIMOINE est l’astre qui 
favorise la clarté des yeux, & chasse les pustules, brûlures, chémozes, ulcères, 
staphylomes, cicatrice, & douleurs, en cette façon.

. Cadmie brûlée & lavée 3xvj.  Céruse lavée 3xvj.  Amyli 3xij.  ANTIMOINE brûlé 3xij.  
Spodium 3viij.  Plomb brûlé & lavé 3ij.  Opium 3ij.  Tragagant 3viij.  Préparez-le tout 
avec eau de pluie.

Pour ces mêmes maladies tant intérieures qu’extérieures aux yeux était le 

Collyre .

Pour ôter l’opinion que l’ANTIMOINE entre en ces compositions seulement pour 
donner la couleur noire aux yeux, & non pas leur lustre, je vous veux faire part 

de certains Collyres verts dits en cette façon.

. Spodium de Cuivre 3xvj.  Amyli 3xvj.  ANTIMOINE 3viij.  Opium 3iiij.  Gomme 3iiij.  



Préparez-le tout avec eau de pluie, & vous en servez avec un œuf.

Zoilus l’Oculiste de ce temps faisait un autre Collyre vert ou il préparait 
l’ANTIMOINE avec le suc d’une plante dite Anagallis, qu’on nomme en France du 
Mouron, comme s’ensuit.

. Spodium de Cuivre 3viij.  Safran 3viij.  Amyli 3viii.  Opium 3ij.  ANTIMOINE 3viii.  
Gomme 3iv.  Préparez avec le suc d’Anagallis.

Et à cause qu’il y a plusieurs espèces de cette plante, le même Zoilus dans son 
suivant Collyre vert marque de quelle espèce d’Anagallis il se faut servir.

. Cadmie  brûlée, lavée & éteinte dans le vin italique 3viij.  Crocus 3iiij.  ANTIMOINE 

brûlé et éteint dans le lait 3iv.  Amyli 3i.  Gomme 3ij.  Prenez le suc d’Anagalis qui a la 
fleur bleue.

Par cette déclaration Zoilus montre qu’il faut se ternir de l’Anagallis à fleur 
bleue, qui est la femelle, & remarques la préparation de l’ANTIMOINE éteint dans 
le lait pour corriger l’extinction qu’il a fait de la Cadmie dans le VIN croyant 
qu’il tirera du lait beaucoup plus de douceur que la Cadmie n’a tiré de chaleur 
du VIN. Et par ce moyen récompenser la douceur & & l’augmenter à 
l’ANTIMOINE. Le grand Diarrhodon, qui est décrit par Galien, duquel se servait le 
docte Lucius, ajoute les roses vertes à cette composition. Et quoi que j’en ai 
trouvé dans Gallien plusieurs descriptions, j’en ai choisi seulement une, afin de 
vous la donner pour exemple.

. Roses vertes & récentes 3lxxij. Cadmie brûlée et lavée 3xxiv.  Crocus 3vj.  ou 3viij.  
Opium 3iij.   ANTIMOINE 3iij.  Myrrhe 3iii.  Ecaille de cuivre 3ii.  Vert de gris 3ij.  Nard 

3i.  ou 3ii.  Gommexxiv.  Prenez-le tout avec eau de pluie, et vous en servez avec du lait.

Je vous ai tant donné de Collyres, que j’espère vous déciller tout à fait les yeux, 
& vous les rendre si clairs voyants qu’il ne vous doit rester aucun doute 
touchant l’ANTIMOINE & pour conclusion, je vous fais présent de celui duquel se 
servait le docte Bassus compagnon de Galien, pour guérir les incommodités des 
yeux ; avec cette remarque admirable, qu’après que les yeux en sont lavés ils 
sont conservés sans jamais plus voir trouble, ce qui l’a fait nommer , à 
cause qu’il rend l’œil clairvoyant, & dissipe tous les nuages qui pourraient 
causer obscurité en cette partie.

. ANTIMOINE 3iv.  Cuivre brûlé 3ii.  Céruse 3ii.  Crocus 3i.  Myrrhe 3i.  Ecorce 
d’Encens 3i.  Du vert de gris en Serpenteaux 3i.  Des noix de Galles omphacines 3i.  
Poivre blanc 3i.  Gomme 3i.  Préparez le tout avec du vin, et vous en servez avec l’eau.

N’est-ce pas assez de Collyre pour vos yeux (MON CHER PHILIATRE) Y a-t-il 
quelque obstacle qui vous puisse maintenant arrêter ? Ne voyez-vous pas 
clairement que l’ANTIMOINE a la puissance de déboucher les yeux, de les 



conserver, & ôter toutes les difficultés qui les pourraient empêcher de voir clair. 
Je vous confesse qu’il y a deux infirmités communes aux hommes, qui les 
empêchent de connaître ce qu’on leur propose, & qui servent de ténèbres à 
leurs esprits, le Péché & l’Ignorance ; le Péché veut dire l’Envie, on la Jalousie, ou la 
Haine, ou la Passion qui les emporte, & leur fait inventer toutes sortes de 
détours, sans raisonnement, qui les mettent dans un aveuglement si puissant 
qu’ils ne veulent en aucune façon s’en retirer & blâment un remède sans le 
connaître. L’Ignorance veut dire qu’ils ne sont pas versés dans les choix, 
préparations, & compositions des remèdes, à cause de quoi ils décrient ce qui 
mérite de l’estime, leur étant inconnu. Y a-t-il moyen de vous ANTIMONIER les 
yeux ? Ce mot me peut être permis, puis qu’en écrivant en langue Française, je 
puis imiter les Prophètes & les Grecs, qui dans leur langue m’ont appris cette
façon de parler, & que ci-devant je vous ay fait voir de 
 comme d’ANTIMOINE, ANTIMONIER, c’est-à-dire, le 
rendre clairvoyant, net, brillant, lustré, & chasser les ténèbres de l’esprit, le péché
& l’ignorance par l’anatomie, les préparations de l’ANTIMOINE, & par l’examen de 
ses parties intérieures : vous avez su par Galien que l’ANTIMOINE était un 
remède très excellent, comme Topique. Monsieur Fernel a décrit l’ANTIMOINE
avec les remèdes dessiccatifs, il reconnaît sa partie terrestre astringente, & 
admire que ses cendres par une particulière vertu consomment les chancres. 
Stibi seu Antimonii cinis peculiariter cancros absumit. Il faut donc faire sortir des 
cendres de ce PHENIX admirable le secret d’Hippocrate & vous donner la 
connaissance entière des vertus cachées de ce Minéral, vous montrer comment 
il excite la nature à se développer des humeurs bilieuses qui causent 
obstructions aux parties nourricières & se répandent aux régions : provoque 
quatre puissances l’une vomitive, l’autre Diaphorétique décharge les humeurs avec 
les excréments par en bas ; & redouble la force des parties principales pour les défendre 
contre les venins ; ces merveilles l’ont fait cacher par Hippocrate sous le nom de 
: vous avez besoin pour l’intelligence de cet Oracle, de consulter le 
plus fidèle des Interprètes de cette Sibylle excellente, & d’apprendre ce qui l’a 
obligé d’y nommer l’ANTIMOINE (c’est ici ou la Sagesse & la Nature se trouvent 
mêlées, mais il faut que vous appreniez de l’une & de l’autre les raisons pour 
dévoiler les mystères de cette science, & conclure absolument avec Hippocrate 

que le TETRAGUNON est l’ANTIMOINE : l’éclaircissement de cette preuve est très 
facile, puisque Hippocrate par son texte vous découvre deux voies pour y 
parvenir la SAGESSE & la NATURE. La Sagesse se tire de la fidèle Interprétation de 
Galien en son Livre de l’explication des mots d’Hippocrate qui ne se trouvent 
plus en usage. Par ce mot de Tetragnon, les uns entendent que les vertus qui se 
tirent de l’ANTIMOINE sont extraites des brillants ou filets qui s’y rencontrent, & 
les autres veulent qu’elles proviennent de l’ANTIMOINE même.

Galien avoue pour sien ce Liure ou il a mis l’interprétation du Tetragnon 
d’Hippocrate, en l’inventaire qu’il à fait lui-même des Livres qu’il a composé, 



expressément pour les distinguer de ceux que l’on eût pu supposer sous son 
nom, en ces termes.

Entre les Livres que j’ai écrits, ceux-ci sont conformes au texte & oracles d’Hippocrate 
savoir le Livre de la façon de vivre qu’il faut observer aux maladies aiguës, de même que 
l’Interprétation que j’ai faite des façons de parler d’Hippocrate, qui ne sont plus en 
usage.

Vous avez ci-devant, remarqué en Art. 7. que l’ANTIMOINE était tellement en 
usage au temps de Galien, que l’on disait s’Antimonier les yeux, les Dames 
ANTIMONIEES, & autres termes semblables : que Galien à connu comment on 
calcinait l’ANTIMOINE, puis que dans les Collyres il à remarqué qu’il l’avait fait 
calciner seul avec la graisse de vipères ; ou avec le miel. Et pour l’édulcoration il 
l’a faite en eau simple, en eau de pluie, en VIN, en lait, en suc de roses ; en suc 
d’Anagallis, comme nous avons dit en l’Article huitième. Il à fait réflexion sur le 
tempérament de l’ANTIMOINE par l’art. 7. Il y a reconnu des parties 
dissemblables, les unes  c’est-à-dire plus épaisses, les autres  
 c’est-à-dire, plus déliées ; il en a tiré une conclusion générale pour 
tous les Métaux.

Tous les Métaux étant de parties plus épaisses, à cause qu’il y a cause qu’il y a de 
substance terrestre, ont besoin d’un artifice très particulier pour pouvoir être rendus 
plus subtil. D’où l’on peut conclure que Galien à connu les vertus que possèdent 
les parties de l’ANTIMOINE tant extérieures qu’intérieures, & que dans son texte, 
est sans contredit la question qui était agitée de son temps : savoir si les vertus 
que l’on remarquait dès lors en l’ANTIMOINE provenaient de ses écailles feuilletées & 
brillantes ; ou si ces puissances étaient attachées à sa masse, l’on n’aurait pas de 
peine à vous éclaircir cette difficulté si nous avions tous les Livres de Galien & 
ses Commentaires sur le Livre d’Hippocrate, ou Galien nous aurait marqué par 
ses raisons & ses expériences comment l’ANTIMOINE chassait les biles poracées, 
verdâtres, & malignes : mais plusieurs Auteurs dignes de foi, qui ont suivi cette 
interprétation, donnent une preuve suffisante pour vous assurer que Galien à 
eu beaucoup de raison d’interpréter le Tetragnon par l’ANTIMOINE, tous ceux 
qui ont écrit depuis Galien jusqu’à présent ont suivi son Interprétation jusqu’à 
Foesius, Monsieur Degoris, & autres.

Hippocrate qui connaît ce que la nature à fait, sait que l’ANTIMOINE est le 
Tetragnon, à cause de quelle n’a peu produire aucun Mixte qui eût les effets 
propres pour chasser les causes de l’Iléon bilieux qui est la maladie pour 
laquelle Hippocrate l’ordonne, ce qu’elle a dénié à tous les autres Mixtes, a 
réservé à ce seul Minéral, & fait publier par ceux que l’on appelle Chemistes, ou 
pour mieux les nommer Chemites, puisque nous avons montré en l’Article III. 
que Chemia est la Chemie qui vient de XEUI qui signifie l’Egypte, & que le 
Chemistes ou Chemites, dit Berosus, est un Sage qui sait par la Science d’Egypte, 
connaître les mélanges des éléments que la Nature a donné par sa justice à 



chaque corps mêlé ; d’où vient que le grand- Philosophe Basile Valentin, duquel 
vous avez leu les traités sur le Char triomphal de l’ANTIMOINE, reconnaît ce 
Minéral pour être bienfaisant aux parties nobles, il l’appelle Balsamum vitae ( le 
Baume de la vie ) & medentem Mumiam, la Mumie curative, où après qu’il a fait 
réflexion sur toutes les sortes de préparations par lesquelles il le reconnaît être 
sudorifique, vomitif, purgatif, & fortifiant, il s’écrie Verum verum dico non est sub 
Cœlo Medicna sublimior ; c’est-à-dire, je vous dis, en vérité qu’il n’y a pas sous le 
Ciel une Médecine plus excellente ; a cause quelle chasse les poisons ; qu’elle 
débouche les obstructions cachées dans le corps des hommes ; fond & résout les 
excréments par les sueurs, ou par les vomissements, ou par les selles, & par ces 
quatre vertus Diaphorétique, Emétique, cathartique & alexitaire, n’est-il pas le 
véritable Tetragnon d’Hippocrate. 

Agricola, dans son Livre de la nature des mixtes rapporte que l’ANTIMOINE au 
récit de Dioscoride, le plus brillant & le plus éclatant est celui que l’on doit 
choisir ; lequel étant rompu avec les doigts se met en croûtes feuilletées, 
lesquelles étant épurées de leurs saletés, du temps d’Hippocrate pouvaient 
avoir été formées en pastilles après leur calcination & édulcoration, la figure 
carrée desquelles, à donné prétexte a Hippocrate de les nommer pour ce sujet  
; d’autant que l’ANTIMOINE entier ni ses morceaux n’ont en aucune 
façon la figure carrée. De sorte qu’il est aisé d’inférer que Galien par la diction 
n’a pas entendu autre chose que les BRILLANTS qui se rencontrent en 
l’ANTIMOINE par lesquels on connaît qu’il est chargé de Régule, où sont cachées 
ses vertus ci-devant expliquées, qui se reconnaissent par la préparation, comme 
vous avez vu au Cours chemique. C’est pourquoi Galien considérant qu’il 
fallait préparer les Minéraux par la calcination donne cette instruction ; tout 
minéral & métallique étant de parties grossières & épaisses de sa composition 
première, a ses parties contenantes ou externes plus tertres, & par conséquent 
plus épaisses, & ses parties conte-nues ou intérieures plus déliées & plus 
subtiles, toutes lesquelles unies ensemble ne peuvent faire jaillir leurs vertus 
jusqu’au profond du corps de l’homme, sans préparation, principalement celles 
qui sont enfermées dans les parties contenues : d’où vient que le docte Geber 
conclut, est generalis causa inventionis calcinationis corporum a terreitate depuratio. 
De sorte que pour l’anatomie & résolution de l’ANTIMOINE on le fait calciner afin 
d’épurer ses parties hétérogènes. Ses soufres imparfaits, & que la vertu volatile 
de ses parties plus déliées qui sont ses Brillants, se puissent plus aisément 
communiquer : que par le secours du feu la substance plus grossière & terrestre 
du Minéral soit subtilisée, volatilisée & séparée des autres parties intérieures ; 
puisque c’est le propre du feu de volatiliser ou subtiliser toute substance 
grossière ; de séparer les Hétérogénéités ou substances impures, d’amasser, 
assembler, & unir les homogènes ou parties semblables & substances pures.

Enfin vous voyez qu’il faut conclure que Galien a -reconnu l’ANTIMOINE pour le 
véritable Tetragnon d’Hippocrate ; que les vertus de ce Minéral peuvent 



procéder ou de ses Brillants ou de toute sa masse, puisque  signifient les 
parties les plus lissées unies polies de l’ANTIMOINE que nous nommons les 
brillants filets d’où sortent ces quatre vertus qui composent le Tetragnon.

Il vous est très facile MON CHER PHILIATRE, de répondre maintenant aux 
objections que l’on vous pourrait faire, & particulièrement aux suivantes.

On objecte Premièrement, qu’il y a faute en ce passage de Galien, qui peut s’y 
être glissée par le temps.

Les raisons précédentes vous doivent assez fournir de quoi répartir ; en ce que 
Galien étant Grec de nation ; très savant dans les langues étrangères, pouvait 
mieux savoir les dictions anciennes de la Grèce qui n’étaient plus en usage dès 
son temps que les Modernes ; principalement celles dont se servait Hippocrate 
qu’il a recherchées avec un soin très particulier, comme il fait voir dans tous les 
Commentaires qu’il a écrits par les textes d’Hippocrate. 2. Il vous a fait voir 
qu’il a vue très grande connaissance de ce Minéral, il en explique les vertus, les  
préparations, & propose les questions qui s’agitaient de son temps sur 
l’ANTIMOINE, il avoue que c’est lui qui à composé le Livre où est cette 
interprétation, & par conséquent Galien ne s’est peu tromper quand il a inter-
prété le Tetragnon d’Hippocrate par l’ANTIMOINE. La faute n’a pu s’y être 
glissée par le temps, puisque tous les Doctes qui ont traduit ou commenté le 
texte d’Hippocrate, ont tous confirmé de temps en temps la même 
Interprétation de Galien, joint que la maladie pour laquelle Hippocrate employé 
ion Tetragnon requiert un médicament qui ait les diverses vertus qui se 
rencontrent ça l’ANTIMOINE.

Secondement on objecte, qu’il faut au lieu de l’ANTIMOINE substituer la diction 
 Chyphi, à cause qu’il faut un aromate pour ôter la maladie à laquelle 
Hippocrate ordonne son Tetragnon, & que le cerveau sera assez bien purgé, 
par un Errhine. 2. est le Tetragnon, à cause qu’il est carré, & par 
conséquent plus sacré que l’ANTIMOINE ; que les Egyptiens tenaient le 
sacré, à cause qu’il a quatre lettres, qu’il est  composé 
 de seize parfums, & que la racine carrée de seize est quatre.

On répond que le Tetragnon d’Hippocrate ne se prend pas par les narines, 
comme l’on se sert en ce temps de Tabac ou autres remèdes semblables: mais
qu’il doit effacer les symptômes de la Maladie dite  en chassant 
les causes qui produisent ces fâcheux accidents : or le plus violent Symptôme 
des maladies, pour lesquelles Hippocrate a ordonné le Tetragnon ou 
l’ANTIMOINE, est une extrême douleur de tête causée par un amas de bille 
érugineuse, gluante, attachée aux parois des intestins grêles, particulièrement 
en l’Ileum, laquelle forme obstruction en ces parties & cause une inflammation 
si grande que les excréments trouvant leur passages ordinaires bouchés refluent 
par la bouche pour chercher leur sortie. Or pour composer un remède propre, 



Hippocrate dit qu’il faut tous les six jours exciter le vomissement, user de VIN & 
purger la tête du malade avec le Tetragnon. L’ANTIMOINE accomplit toutes ces 
indications, & par conséquent Galien à très bien reconnu que par le Tetragnon
Hippocrate entendait l’ANTIMOINE. Si vous donnez un erinne & que vous ayez 
soin seulement du mal de tête qui n’est que le symptôme, quoiqu’il soit très 
violent en cette maladie, vous ne sauriez en ôter la cause par aucun aromate ni 
errine, & vous causerez plutôt diverses & inutiles secousses & vains efforts avec 
lesquels vous offenserez le cerveau d’avantage par l’attraction des parties 
basses aux supérieures & augmenterez la douleur de tête d’autant que la cause 
de cet accident n’y est pas située.

La médecine ne veut pas que l’on combatte contre un symptôme lorsque l’on 
peut l’enlever en détruisant sa cause, & par conséquent il ne faut pas un 
aromate pour ôter les causes de l’ileum bilieux, parce qu’il ne combat pas la 
cause de cette maladie ; mais bien l’ANTIMOINE préparé & pris au-dedans 
d’autant qu’il purge les causes de ce symptôme : savoir les matières bilieuses 
épandues au pancréas, & autres parties voisines de l’estomac & des intestins 
grêles ; n’étant le symptôme que la marque de la propagation de ces matières & 
teintures minérales, & de la fermentation de ces biles, le propre desquelles est 
de se transporter facilement aux parties nobles, qui s’affaiblissent & étant 
oppressées par cette sorte de bile érugineuse sont continuellement affligées, 
étant le propre de la bile de lasser toutes les membranes & parties nerveuses du 
corps de l’homme & de se transporter au cerveau, à cause duquel transport elle 
à été nommée  vue humeur volatile qui se porte aisément de bas en 
haut. C’est pourquoi Hippocrate demande par son Tetragnon un médicament 
qui soit diaphorétique, purgatif, vomitif & alexitères, comme est l’ANTIMOINE : 
il n’entend donc pas un remède à purger par les narines, mais l’ANTIMOINE

préparé pour être pris par la bouche, puisque le mal de tête n’est pas 
idiopathique au cerveau, mais bien symptomatique : c’est la raison pour 
laquelle il nome cette maladie très difficile à cause qu’il faut un remède de 
parties dissimilaires pour l’évacuation de ces matières contraintes & enfoncées 
dans leur foyer qui ne se rendent obéissantes aux premiers remèdes qu’il 
propose comme à l’hypophaés & à l’ellébore qui ne peuvent fondre ces matières 
endurcies, & n’ont pas la force de les jeter dehors ce qu’il a très manifestement 
découvert en cette pensée comme s’il eût dit purgez avec les remèdes usités & 
faites vomir, mais n’étant pas assez capables de vaincre la cause de cette 
maladie, & que la douleur de tête persévère, purgez la tête avec le Tetragnon, 
car la douleur de tête marque que la cause est demeurée & que les remèdes 
premiers n’ont pas eu la puissance de bannir de ces régions la cause du mal qui 
ne peut céder qu’à l’ANTIMOINE, le propre duquel est de fondre les obstructions 
& abcès cachés, & les vider soit par haut où par bas même par sueurs, & fortifier 
les membranes que cette pernicieuse teinture minérale & bileuse affaiblit.

Pour le reste de l’Objection, il est ridicule ; vous savez que nous vous avons 



montré l’ANTIMOINE, avoir été connu non seulement des anciens ; avoir été 
estimé sacré par la Mythologie, mais par les Sages mêmes & naturalistes qui 

l’ont appelé un des Mixtes le plus parfait, qu’ils l’ont caché & 
tenu secret & réservé sous des noms d’animaux, de caractères, ou marques 
étranges, & qu’Hippocrate le voile de son Tetragnon. Non pas à cause que qua-
tre est la racine quarrée de seize ; ce raisonnement étant ridicule en Médecine ; 
mais d’autant qu’il est composé de quatre éléments qui l’ont formé un mixte 
accompli, un Tetrapharmcon, puisqu’il est Diaphorétique, purgatif, Vomitif, & 
alexitaire : Et comme Galien à interprèté le Tetragnon d’Hippocrate, qui combat 
la cause de l’Ileon érugineux, soit par ses brillants, ou par sa substance.

Pour la troisième Objection elle est fondée sur leur supposition, qui est que le 
Tetragnon doit être un aromate, & cela supposé, ils concluent sans raison que 
l’ANTIMOINE est froid, n’a pas d’odeur, & par conséquent ne doit pas être dit le 
Tetragnon.

La réponse est aisée à cette Objection, au récit du Philosophe, lorsque l’on 
suppose une fausseté, il faut que tout ce qui suit soit de semblable façon ; nous 
avons prouvé en l’article ci-dessus que le Tetragnon ne pouvait pas être un 
Aromate par les raisons y déclarées, & par conséquent leur raisonnement ne 
peut être véritable.

Quant au tempérament de l’ANTIMOINE il est nécessaire de l’examiner, 
remarquez (MON CHER PHILIATRE ) que pour connaître le tempérament d’un 
Mixte, il y faut employer des Juges d’équité, comme la raison & l’expérience, & 
non pas seulement les sens, comme l’odorat & le goût, puis-que les Philosophes 
sont d’accord que ces deux sens sont des juges imparfaits, & ne connaissent pas 
les choses comme elles sont, en quoi l’essence de la vraie Philosophie consiste, 
par exemple la Rose à de l’odeur & vous inférez la Rose est chaude, ce 
raisonnement est trompeur, d’autant, que tout ce qui sent bon n’est pas chaud, 
ni tout ce qui est chaud, ne sent pas bon : & de même l’ANTIMOINE est froid ; 
parce qu’il sent mauvais, ou bien qu’il n’a pas d’odeur, ce raisonnement n’est 
pas vrai, parce que tout ce qui sent mauvais, ou qui n’a pas d’odeur, n’est pas 
froid, ni tout ce qui est froid, ne sent pas mouais, ni tout ce qui est froid, n’est 
pas destitué d’odeur; puisque de tous les Mixtes qui se nomment chauds, 
froids, secs, & humides, les uns sont en partie de bonne, odeur, les autres de 
mauvaise, & le reste est neutre ou sans odeur, selon Galien. Il faut donc que 
nous trouvions en raisonnant une autre voie pour découvrir & mettre 
l’ANTIMOINE à l’examen, lui duquel on se sert à examiner l’OR. Il est constant 
que tout corps mêlé est composé des quatre éléments, & que d’iceux il y en a un 
qui prête corps aux autres, qui est fixe, stable, & solide, savoir la Terre, & que les 
autres ne pouvant se borner d’eux-mêmes n’ayant autre appui & soutien que la 
terre pour former un Mixte emprunte la base, ou le fondement du mélange de 
cet élément solide, & Galien nomme la terre ainsi façonnée en un corps mêlé, la 



partie contenante du Mixte, puisqu’elle est le soutient des autres Architectes du 
corps mêlé. Et les parties, contenues sont les trois autres éléments enfermés 
dans la terre du Mixte que Galien reconnaît être en la Rose, & les appellent Sucs,
desquels il fait trois espèces, comme nous vous avons montré qu’étaient le Sel,
le Soufre, & le Mercure : ou la substance fixe, moyenne, & volatile. Il compare la 
première à la Lie de VIN qui est la partie la plus grossière & terrestre des Sucs.
La seconde est aqueuse, ou moyenne entre la substance grossière & déliée,
laquelle substance moyenne étant échauffée se résout aisément, & prend feu, & 
c’est celle qui donne l’odeur à la Rose. La troisième est aérée, ou déliée & 
volatile, comparée à la fleur du VIN, & comme toutes ces parties tant 
contenantes que contenues, sont dissemblables en vertus & en qualités, il conclu 
qu’on ne peut s’assurer du tempérament d’un remède par la couleur, l’odeur, & 
la saveur sans expérience expresse, à cause de l’inégalité des parties 
dissimilaires desquelles le corps mêlé est composé : de sorte que l’ANTIMOINE & 
la Rose, n’ont pas plus d’avantage l’un que l’autre s’ils n’ont pour juges que les 
sens, & principalement l’odorat, si ce n’est que la Rose à cause de son odeur est 
réputée avoir tes parties plus déliées, volatiles & légères ; & l’ANTIMOINE plus 
fixes, à cause qu’il n’a pas d’odeur : vous pouvez de là juger que l’ANTIMOINE

étant de parties dissemblables ne peut être estimé sec, ni froid, ni humide que 
par comparaison, & parce que tous les corps mêlés sont réduits sous trois 
genres principaux, savoir Végétal, Animal s & Minéral ; le Minéral comparé aux 
autres, est estimé le plus sec dans Galien, par relation particulière aux terres, & 
aux pierres. De même, ce dit-il, qu’aux différences des terres, il y a beaucoup d’essence 
de la Terre élémentaire, & peu d’essence de l’air ; de même aux Minéraux il y a 
beaucoup d’essence du feu mêlée & les pierres précieuses tiennent le milieu des deux, 
c’est pourquoi la plus grande partie des remèdes métalliques ont coutume d’être lavés 
les uns une fois ou deux, & les autres plusieurs fois, afin d’être rendus, ainsi faisant, 
plus propres pour dessécher avec douceur, Et voila les raisons communes qu’il faut 
avoir auparavant que de traiter des remèdes Métalliques : vous voyez clairement par 
ce discours qu’il conclu généralement parlant tout remède Métallique à cela de 
commun qu’il dessèche, à cause qu’il a son essence terrestre. Et pour parler plus 
particulièrement der l’ANTIMOINE, il en parle en cette sorte.

Le Médicament que l’on appelle ANTIMOINE lorsqu’il est cru & n’est pas lavé ou 
édulcoré, montre avoir en soi une puissance très forte de restreindre, laquelle s’abaisse 
lorsqu’il est lavé & desséché avec douceur ; ce qui a été la cause pour laquelle il a été 
appliqué aux yeux par sa vertu dessiccative, comme nous vous avons ci-devant 
montré. Et par conséquent il faut conclure que l’ANTIMOINE généralement 
parlant est sec, & si vous conférez ses parties contenues avec les contenantes, la 
partie contenante est froide & sèche plus que les contenues, lesquelles sont de 
différentes vertus entre elles, & marquent par expérience divers effets tous 
dissemblables de sorte que l’ANTIMOINE a diverses substances qui sont en 
subsistance dissimilaires, comme sulfureuses, nitreuse, & autres que vous savez 
être la cause, comme dit Galien ; qu’il faut avoir recours à l’expérience, & en 



juger par expériences séparées, par toutes ces raisons l’on conclu que 
l’expérience apprend l’ANTIMOINE être Diaphorétique, vomitif, laxatifs, & alexitères
toutes lesquelles vertus ne se reconnaissent pas par l’odorat ni par le goût, mais 
par la seule expérience, & par conséquent pour n’avoir pas d’odeur a ni de 
saveur, il ne s’ensuit pas qu’il ne soit le Tetragnon d’Hippocrate, puisqu’il 
n’explique pas que son Tetragnon doive avoir de l’odeur ni de la saveur, mais 
qu’il doit vider quantité de biles qui causent la maladie dite Ileon Erugineux.

Or l’expérience montre due l’ANTIMOINE est purgatif, puisque par propriété de 
substance & par son propre choix il tire dehors les biles érugineuses, bleuâtres, 
isadites, verdâtres, obscures & semblables que les Philosophes Chemistes vous 
onc enseigné être de leur origine teintures minérales, & les expose aux yeux tant 
celles qui sont contenues aux régions du foie, Mésentère & Pancréas, que les 
autres qui se transportent par les vaisseaux aux autres endroits du corps où ils 
excitent de violents symptômes. 

Et par conséquent l’ANTIMOINE étant purgatif & n’ayant aucun dégoût doit être 
estimé d’avantage, la raison en est déclarée par Galien, Des Médicaments que l’on 
prend en breuvage les uns sont tellement désagréables à ceux qui les prennent par un 
déboire qu’ils ont, qu’incontinent ils soulèvent l’Estomac & excitent vomissements, &  
les autres quoi qu’ils demeurent pour un temps en l’estomac, ne laissent pas de faire
vomir après avoir excité quantité de fâcheux rapports à la bouche qui précèdent le
vomissement, c’est pourquoi ces sortes de purgatifs ont besoin d’être aromatisés à cause 
de leurs mauvais goûts, & à cause qu’ils demeurent en l’Estomac, D’où il conclut 
qu’Hippocrate a eu raison d’ordonner avec l’Ellébore le Daucus, ou le Seseli ou 
le Cumin ou l’anis, ou autre remède odoriférant pour détourner telles 
incommodités qui ont coutume d’accompagner ceux qui se servent de ces 
remèdes.

L’ANTIMOINE a cet avantage qu’il ne peut exciter ni être cause qu’il y ait nausée, 
rapports, vomissements par aucun déboire : Il possède donc plus d’utilités de 
n’avoir aucun goût que s’il en avait capables de produire telles infirmités.

C’est pourquoi l’expérience fait voir que la puissance émétique qu’il possède 
fortifie l’estomac & les parties nobles en chassant ces biles ci-devant nommées 
de l’estomac & des parties voisines ce que tout autre médicament que lui ne 
peut faire.

Quant à ce qu’ils objectent que l’ANTIMOINE est emplâtique pris au-dedans : 
C’est une ignorance toute manifeste, l’ANTIMOINE peut être mis en la 
composition des emplâtres, mais qu’il bouche les conduits, cela est impossible, 
puisqu’il est diaphorétique, & ainsi il ne peut boucher les pores ni les conduits, 
d’autant que tout diaphorétique débouche les pores tant intérieurs 
qu’extérieurs, selon Galien.



Ils objectent enfin que l’ANTIMOINE par sa faculté, occulte abat les forces des parties 
nobles, & c’est offenser Hippocrate de le mettre au rang du Tetragnon.

On répond que c’est tout le contraire, & que cette médisance ne se doit pas 
souffrir, que l’expérience montre journellement & visiblement qu’il ne peut 
avoir aucune qualité contraire ni malfaisante aux parties du corps, puisque 
étant pris en décoction pour le boire ordinaire, il n’excite ni vomissement ni 
diarrhées, ni même aucunes nausées, mais résout avec une douceur très 
particulière, & fond les duretés des parties nourricières ; donne à la chaleur 
naturelle secours avantageux pour fortifier les parties qui ont la puissance 
d’aider aux autres & leur communique une vivante force, renouvelle leur 
puissance en subtilisant, résolvant & faisant transpirer & passer par les pores ce 
qui les incommode : de façon qu’il est de la Nature, diaphorétique ; fortifiant les 
parties du corps qui sont le cerveau, le cœur & le foie, & chassant au dehors 
ensuite par l’assistance qu’il porte à ces parties principales les humeurs sur-
abondantes, c’est ce qui a convié ce fameux Philosophe de nommer 
l’ANTIMOINE   le   BAUME DE LA VIE balsamum vitae & Medentem Mumiam, la 
Mumie curative ; son savoir a produit ces épithètes à l’ANTIMOINE connaissant 
sa force & sa vertu balsamique capable de reformer une solution de continuité 
soit extérieure soit intérieure avec la même douceur & biens faits que Galien a 
reconnu être en lui pour les solutions de continuité des yeux, nettoyer conserver 
les parties intérieures & avec beaucoup de puissance les parties nobles, animer 
leurs vertus pour surmonter non seulement quelques solutions qui seraient en 
leurs régions : mais les excréments & les humeurs qui sur-abondent & causent 
pour l’ordinaire tels dégâts aux dites parties. Outre ces vertus ce grand homme 
veut encore que l’ANTIMOINE n’ayant aucune vertu contraire à quelque partie 
que ce soit du corps de l’homme a ye la puissance & la qualité d’un alexithère & 
Contre poison, d’où il l’a nommé Mumie, puisque l’expérience le prouve tant par 
ceux qui le prennent pour leur boire ordinaire, & qui mangent dans les 
vaisselles faites de régule d’ANTIMOINE ; que de ceux qui fondent le Plomb, 
lesquels s’ils fondent le Plomb seul sentent une grande faiblesse qui les 
incommode, où lors qu’ils mêlent l’ANTIMOINE avec le Plomb & les fondent 
ensemble par la force & la vertu alexithère de l’ANTIMOINE ils sont exempts de 
toutes ces incommodités. D’où ils concluent que tant s’en faut qu’il puisse être 
malfaisant, qu’au contraire il est préservatif & empêche que les parties ne 
reçoivent de l’incommodité.

Ils ajoutent, que tout poison est ce qui change toute notre substance & la 
corrompt & ne peut être en aucune façon changé ni altéré par notre nature, & ce 
à cause d’une antipathie & d’une force excessive & vertu funeste, par ce mot de 
Nature on entend toute la substance universelle & le tempérament où mélange 
premier des éléments l’ANTIMOINE ne change aucunement notre substance & ne 
corrompt aucune des parties du corps, puisque l’on a assez justifié qu’il les 
fortifiait, tant par sa vertu cachée que par ses puissances manifestes, d’où vient, 



qu’il n’a aucune antipathie avec les parties du corps de l’homme, il n’emprunte 
aucune qualité souveraine de pas un des Éléments simples, ne peut de soi 
causer la mort à personne, n’ayant aucune qualité phtorooïjtique corrompante, 
mais plutôt alexithère.

Enfin vous voyez (Mon CHER PHILIATRE) la calomnie & le blâme que veulent 
donner a un si louable & si excellent remède, ceux qui n’ont aucune Philosophie 
dés Métaux & Minéraux, & qui en ignorent, les préparations, vu qu’il est très 
capable de garantir les hommes de quantité de douleurs & autres 
incommodités.

Vous savez que le Médecin est comparé à un bon Pilote, lequel conduit son 
vaisseau & le manie comme il veut & malgré les vents l’empêche par sa 
vigilance de faire naufrage ; par son expérience le détourne des écueils ; des 
rochers qui le pourraient briser & des terres, bancs de sable & autres rencontres 
qui le pourraient entre ouvrir. Le corps de l’homme est un vaisseau de terre, 
mais comme dit Galien  un miracle de boue qui flotterai malgré 
des Eléments, si le Médecin, qui en est le Pilote & le conducteur par sa science & 
son raisonnement ne lui servait de guide de fanal & de lumière : c’est son 
expérience qui fait détourner le corps de l’homme des maladies qui sont les 
écueils & des autres rencontres, auxquelles il est sujet tandis qu’il est composé 
de ces Eléments qui lui servent comme de vents propres à le faire voguer & 
durer jusqu’à ce qu’il soit pourri, puisqu’il est ainsi résolu de tout temps & 
confirme par cet arrêt véritable & sacré Omnes sicut vestimentum veterascent. De 
sorte que de Médecin, bon Pilote, le ministre de la Nature doit considérer la 
trempe de chaque corps mêlé qui peut être & servir aux parties, ou   d’aliments, 
ou de médicament, ou de poison ; comme aussi le tempérament des parties du 
corps de l’homme pour connaître de combien de degrés ils sont éloignés de la 
règle & de la loi de la justice ou de l’Ordonnance du mélange premier des 
Eléments, comme aussi faire choix des aliments ou médicaments pour rabattre 
l’excès de la domination des Eléments ou augmenter la diminution du degré de 
la Mixtion première, ce qui doit faire, souhaiter un excellent conducteur, ou 
savant Médecin pour doser la quantité substance de l’aliment ou du 
médicament afin de rétablir les désordres, des maladies par remèdes contraires 
pour empêcher les poisons, & ne ressembler pas aux mauvais Pilotes qui par 
ignorance & sans avoir aucune expérience des cotés laissent périr leur vaisseau 
faute de jugement de science & de conduite.

Toutes ces raisons, ces considérations & les grandes expériences connues & la 
plus grande & meilleure partie de l’Ecole de Messieurs les Docteurs de Paris,
qui sont les personnes sacrées, qu’Hippocrate appelle  leur 
ont fait reconnaître en l’année 1658 que l’ANTIMOINE était un bon & excellent 
remède, en sorte qu’ils lui ont donné place en leur Antidotaire, & l’ont mis au 
rang de leurs électuaires purgatifs avec les préparations Chemiques.



Ne serait-ce pas une offense signalée que l’on ferait à Messieurs de la Faculté de 
Médecine de Paris, que de leur reprocher qu’ils auraient mis en leur Antidotaire 
un poison pour faire servir au Bourgeois & habitants de cette Ville, qui est le 
séjour & l’habitation des Rois, des Princes, & de leurs Cours, & faire garder aux 
Apothicaires ce remède, leur faire tenir prêt pour le service, d’en ordonner ainsi 
au détriment des Malades : jamais une si célèbre compagnie, n’aurait pu ni du 
être estimée d’avoir établi & approuvé un remède qui eût été funeste, & servît 
de poison aux sujets du Roi. Mais cette généreuse assemblée de Docteurs a bien 
eu d’autres sentiments, elle qui porte en sa devise, qu’elle n’étudie que pour 
rendre la santé, a la ville & à tout le domaine qu’elle souhaite son Roi, Urbi, & 
Orbi salus, signifie par son Antidotaire que l’ANTIMOINE ne peut être qualifié, du 
nom odieux de poison & maintient que c’est une ennuie & calomnie de 
quelques particuliers d’attribuer à ce remède cette pernicieuse qualité ; que 
l’expérience marque le contraire, & que l’ANTIMOINE est plutôt préservatif, 
alexithère & défensif, soit seul ou joint a ses semblables. C’est pourquoi cette 
savante Ecole entièrement  attachée à  la doctrine d’Hippocrate & de Galien a 
très doctement conçu que l’ANTIMOINE était non seulement. Propre pour les 
yeux, mais avec une beaucoup plus excellente vertu, être défensif des parties 
nobles, de contribuer par ses vertus au soulagement des autres parties, ce qui les 
a oblige de le mettre en leur Antidotaire au rang des. Purgatifs suivant 
l’observation qu’ils en ont faite, & font journellement ; n’oublier aucune due 
préparation  & choix, pour la composition du VIN l’ANTIMOINE, dit Vin Emétique
ou Alcool Vineux, ou infusion du Foie d’ANTIMOINE autrement dit Safran des 
Métaux. De sorte, que la Base qui soutient les qualités purgatives de cet 
Antidote liquide est l’ANTIMOINE qu’il faut choisir, & remarquer qu’il y en a de 
deux espèces dont l’une est dite mâle & l’autre & femelle, la première est la plus 
terrestre, & la plus légère, & d’autant que la femelle brillante, étincelante est 
plus pesante, & par conséquent plus remplie de Métal. Il faut conclure avec 
Dioscoride que l’ANTIMOINE dont on doit faire choix est réputé le meilleur 
quand il est le plus brillant, & étincelant par filets, qui s’égruge en se cassant & 
n’a guères de terre attachée ni rien de salle ou d’étranger mêlé avec soi.

L’ANTIMOINE ainsi choisi se calcine, pour avoir sa substance terrestre plus 
subtile & plus agissante, & par l’édulcoration on nettoie cette substance 
métallique, & par un autre degré de feu propre à extraire les vertus émétiques, 
purgatives & alexitères enfermées dans ses parties contenues, l’on communique 
& infuse ses puissances ou au VIN blanc, ou autres menstrues selon le dessein & 
l’indication du mal. Voilà pourquoi on a eu égard aux préparations nécessaires 
pour rendre le VIN émétique, & par détonation augmenter la puissance de 
l’ANTIMOINE y joignant le Salpêtre tant pour élever sa vertu émétique que 
purgative : étant le propre du Salpêtre d’atténuer & subtiliser les humeurs 
lentes & grossières, d’où Galien conclu que Toutes les choses que vous rencontrerez 
nitreuses & amères sont toutes propres à déboucher les pores du corps. Or le 
médicament purgatif qui possède ses parties volatiles & subtiles purge avec 



moins de peine & beaucoup plus de douceur que celui qui est rempli de parties 
grossières hétérogènes, & partant le Soufre impur de l’ANTIMOINE étant par la 
détonation évaporé, sa vertu purgative est plus douce & plus pure. Cette même 
Détonation élève sa vertu alexithère & le rend plus propre à fortifier les parties 
nobles & chasser les humeurs malignes, & infections ou corruptions intérieures. 
L’expérience en fût découverte par un Villageois de Grèce, lequel après avoir mangé 
des champignons était sur le point d’être suffoqué par leur vertu malfaisante & fût 
guéri par le Nitre, d’où l’on se sert aujourd’hui en pareilles rencontres du Nitre cru ou 
calciné à cause qu’il a la puissance de déboucher & de digérer tant pris en dehors qu’en 
dedans, il incise & atténue les grosses humeurs & gluantes attachées & collées aux 
parties ; soit qu’il soit pris pour manger ou pour boire ayant les mêmes facultés :
Puisque l’ANTIMOINE ôte les poisons de l’estomac qu’il a la puissance de 
désopiler, qu’il est purgatif & défend les parties nobles, & qui plus est fond les 
abcès cachés & les duretés des parties nourricières accompagné du Salpêtre : il 
est impossible que le remède composé des deux ne soit un très excellent 
Alexithère propre à conserver la chaleur naturelle & a tirer les biles de diverses 
teintures crasses & tenaces ; la fermentation desquelles remplit & afflige la tête, 
cause quantité d’obstructions pareilles & de semblable nature a celles, qu’a 
décrit Hippocrate devoir être enlevées par son Tetragnon & par conséquent 
l’ANTIMOINE sera ce Tetragnon, cette mumie curative ce Baume de vie, & la très 
haute & sublime Médecine, qui communique ces puissances au VIN, le propre 
duquel est de conserver & défendre le cœur & les parties principales, mêmes 
celles qui sont les plus délicates & qui se pourraient offenser par les évacuations 
: l’ANTIMOINE en échange étant infusé dans le VIN empêche qu’il ne se gâte & le 
conserve plusieurs années, & communique au VIN généreux ses plus profonds 
secrets.

Excellent Tetragnon ! Medicina fsublimior ! Puisqu’elle purge l’Or & le purifie, 
qu’elle ôte les corruptions, & gangrènes Métalliques, rend à l’homme par ses
diverses détonations, tant de soulagements particuliers ! Elixir particulier de 
l’ANTIMOINE pour prolonger les jours, par lequel on a cru l’ANTIMOINE avoir été 

nommé , de ce qu’il contribue au maintien de la 
vie. C’est assez (MON CHER PHILIATRE) ANTIMONIER ces doutes & éclaircir ces 
difficultés, n’avez-vous pas l’anatomie de ce Minéral vous reste-il encore 
quelque difficulté à lever ? vous pouvez conjecturer que par les diverses 
préparations & travaux Philosophiques, il se trouve une essence ANTIMONIALE 

qui rend la perfection aux Métaux, avec lesquels il a grande alliance & affinité 
par son Soufre incombustible, & la santé aux Hommes, les délivrant de ces états 
déplorables & misérables ou ils seraient réduits sans son secours, comme vous 
pourrez voir dans les particuliers travaux de l’ANTIMOINE en notre Cours 
Chemique, concluez donc que non est sub Coelo Medicina sublimior, tant pour les 
Hommes que pour les Métaux, & si après ces raisons & ces expériences 
confirmées par l’autorité de si grands Philosophes & Chemistes vous n’êtes 



assez illuminé, vous pouvez prendre les Lunettes, les Torches, & les Flambeaux 
du Hibou de Khunrath, pour vous conduire, puisque au récit d’Aristote, la  plus 
grande partie des Hommes est de la nature des Chats-huants, & ne peut voir clair 
en pleine lumière, même aux choses qui naturellement & visiblement tombent 
d’elles-mêmes en leur connaissance.

Le HIBOU fuit la clarté vivifique,

Et bien qu’il ait Lunettes & Flambeaux,

Il ne peut voir les Secrets les plus beaux

De l’ANTIMOINE & du VIN Emétique.


