
 



PREFACE 

INSTRUCTION  

au Lecteur sur le sujet de ce Livre & sur la querelle présente 
des Médecins. 

ON vivait assez en repos depuis quinze ou seize ans dans la faculté de Médecine de 
Paris sur le sujet de l'Antimoine, qui durant un longtemps avait partagé les esprits, 
& désuni les cœurs, quand Monsieur Blondel est venu nous ôter cette tranquillité 
qu'il n'avait soufferte durant plusieurs années, que parce qu'il n'avait pu trouver les 
moyens de la troubler. Monsieur Douté son beau-frère demeurant- avec lui, élevé de 
sa propre main, & nourri du même laie, est facilement entré dans son inclination 
plaideuse ; & comme c'était son rang de présider le Carême dernier, pour ourdir la 
trame du procès il présenta à la compagnie la même Thèse contre l'Antimoine qu'on 
refusa de Monsieur Blondel, il y a quinze ans, & qui fut comme en ce temps là 
unanimement rejetée, conformément aux Décrets de la Faculté & aux Arrêts du 
Parlement, prononcés en conséquence. Ces deux Messieurs dans l'assemblée faite 
au sujet de leur Thèse sur diverses contestations me firent un défi d'écrire en faveur 
de l'Antimoine ; Je l’ai accepté, & pour y satisfaire j'ai composé ce petit traité, qui 
fera peut être un bon effet, d'une méchante cause. 

De leur côté ils ont intenté un procès au Parlement qui nous a fait beaucoup de 
peine, parce que nous aimons bien mieux aller voir nos malades, ou demeurer dans 
notre Cabinet, que de solliciter des Audiences. Cependant si Monsieur Blondel 
n'avait plus de ruses pour éterniser les procès, qu'un vieux Lièvre pour se défendre 
de la poursuite des chasseurs, le nôtre serait déjà gagné, puisque par les soins de 
Monsieur Lienard notre Doyen, & de ceux qui l'ont accompagné dans ses peines, 
Monsieur Douté a été condamné à fournir une autre Thèse qui est la perte du fonds 
de la cause. Mais Monsieur Blondel n'avait pas dessein d'en demeurer là : Quinze 
ans de méditation sur les moyens de nous plaider & &nous brouiller éternellement 
les uns avec les autres, ne lui ont pas produit si peu de fruit Zélé comme il se dit 
pour le bien public, & par un pur motif de charité Chrétienne, il a trouvé un saint 
expédient pour nous faire plaider les uns contre les autres, nous & tous ceux qui 
viendront après nous jusqu'à la fin du monde. 

Avant la condamnation de Monsieur Douté il persuada à dix ou douze Docteurs de 
signer une Requête d'intervention qu'il a dressée à sa fantaisie, & qui n'en déplaise 
à la sagesse de Messieurs les intervenants, et quant à la forme & quant au fonds la 
plus déraisonnable chose du monde & la plus contraire à leur intention, s'il est vrai 
comme ils disent, qu'ils ont dessein d'abolir les querelles, & de procurer une bonne 
paix. 



Quand à la forme, ils prétendent faire finir le Procès, & pour cela ils font un nouvel 
incident mille fois plus difficile à Juger que le fonds & qui sera la source d'une 
infinité d'autres. A-t-on jamais vu que le nombre des incidents avançait la décision 
des procès ? ne reconnaissent-ils pas maintenant que le nôtre serait fini sans leur 
intervention ? 

Ils, tâchent de persuader qu'ils agissent pour le bien de la paix, quand ils déclarent 
la guerre à leur Faculté, ou du moins à la plus grande partie de leurs Confrères, & 
une guerre qui ne finira jamais si le Parlement n'y donne ordre par sa prudence, en 
remettant les choses en l'état qu'elles étaient avant les Requêtes, & en défendant 
aux mutins d'en présenter de nouvelles sous une grave peine. En venté, Messieurs, 
les Intervenants qui connaissent Monsieur Blondel depuis si longtemps, ne devaient 
pas se laisser si facilement surprendre à ses artifices. 

Quand au fonds, voici pour moyen de leur intervention qu'elle est la remontrance 
qu'ils font à la Cour. Ils lui représentent, Qu'on abandonne la doctrine 
d'Hippocrate & de Galien pour suivre des nouveautés inutiles ou périlleuses qui 
leur font appréhender que dans peu de temps, c'est-à-dire quand ils seront morts, 
il n'y ait plus de Médecins capables d'exercer cette profession. Bon Dieu quel 
zèle prophétique de Messieurs les intervenants? De quoi se soucient-ils quand ils 
feront morts? Seraient-ils pas mieux de se bien préparer à cette mort durant leur 
vieillesse que de troubler le repos de notre vie par des soins si superflus ? Quels 
grands miracles font-ils plus que les autres pour faire appréhender par avance que 
la Médecine ne meure avec eux ? Où sont les morts qu'ils ont ressuscités par leurs 
antiquités tant de fois rebattues ? 

Quels malades avons-nous fait mourir par nos prétendues nouveautés périlleuses ? 
En vérité c'est une témérité criminelle, & une calomnie punissable de jeter contre 
nous des soupçons injurieux dans l'esprit des juges & des peuples par leur téméraire 
& fausse prophétie ; s'ils sont si habiles comme ils le veulent persuader aux autres, 
que ne mettent-ils la main à la plume & ceux de la profession seraient nos Juges, 
sans nous traduire au Parlement qui ne peut décider nos différents, & qui par sa 
prudence les renvoie toujours devant nous même pour les terminer. 

En effet comment veut-on que le Parlement décide sur la question présente. On dit 
qu'on abandonne dans nos écoles la doctrine d'Hippocrate & de Galien. Nous 
répondons, sauf correction, que cela n'est pas vrai. Que pour ce qui est d'Hippocrate 
ses principes étant conformes à la vérité nous les suivons très exactement, & 
Messieurs les intervenants, loin de les suivre ne veulent seulement pas les écouter. 
Question de fait que le Parlement & les Avocats ne peuvent éclaircir & que j'offre 
de vérifier à tout le monde par la lecture des Livres d'Hippocrate. Ils produiront 
peut être dans leur fac quelques Thèses qui ne seront pas conformes à quelques-uns 
de ses passages. Et nous en ferons voir de leur coté qui sont contradictoirement 
opposées à ses aphorismes. Pour Galien ses principes étant différents de ceux 
d'Hippocrate, il est autant impossible de suivre leurs opinions en même temps, que 



d'aller par le même chemin de Paris à Rome & à Lisbonne. Autre question de fait 
dont toits ceux qui ont lu & compris les Livres d'Hippocrate & de Galien 
demeureront d'accord, & que le Parlement ne peut décider, moins que la cause ne 
se juge au rapport, auquel cas nous mettrons dans notre fac tous les volumes de 
Galien & d'Hippocrate, que Monsieur le Rapporteur lira à son loisir. Nous faisons 
cependant ce que nous pouvons pour accommoder ces deux Auteurs, que Messieurs 
les intervenants même ne suivent pas en tout, & s'ils ne se désistent, nous ferons 
connaître à tout le monde, que dans la pratique qui est le point le plus essentiel, ils 
s'en écartent plus que nous. En vérité ce ne sont pas les principes de Galien ni 
d'Hippocrate, qu'ils s'efforcent de conserver, ce sont leurs opinions qu'ils ne veulent 
point abandonner, quelque soin qu'on prenne de les détromper par la raison & par 
l'expérience, & non pas par des exploits, par des Requêtes ; preuves jusque ici 
inouïes parmi les Philosophes. 

Pour ce qui est des nouveautés qu'ils nous accusent d'embrasser & d'introduire, & 
par où ils tâchent de nous rendre odieux, c'est un effet de leur peu d'application ou 
de leur mauvaise foi. Nous ne voulons point de nouveautés, mais nous prétendons 
profiter de toutes les nouvelles découvertes qui se font dans l'Anatomie & dans la 
Chimie, & en faire nous même si nous pouvons. Le Parlement qui se conforme aux 
desseins du Roi nous punira-t-il pour cela? Blâmera-t-il pas plutôt leur 
engourdissement & leur paresse, & n'approuvera-t-il pas notre travail ? Le Roi fait 
enseigner soigneusement la Chimie tous les ans dans son jardin Royal, & 
récompense ceux qu'il commet à cet emploi ; &Meneurs les intervenants ne veulent 
pas que nous en parlions dans nos Ecoles. Le Roi fait des Académies pour 
perfectionner par de nouvelles découvertes l'Anatomie, la Chimie, la Médecine & 
toutes les autres Sciences, & Messieurs les intervenants nous veulent empêcher d'y 
contribuer, sans que nous prétendions autre récompense que la satisfaction de servir 
notre patrie & de ne nous rendre pas méprisables aux autres Nations par trop de 
paresse ou par un aveuglement volontaire. Si après qu'on eut découvert le continent 
de l'Amérique & toutes les Iles de cette quatrième partie du monde, il se fut trouvé 
des Géographes qui n'eussent pas voulu les mettre dans la Carte, & eurent présenté 
Requête au Parlement pour faire défendre qu'on ne les y mît, sous le spécieux 
prétexte d'empêcher les nouveautés, quel jugement eût on fait d'eux, ne les eût-on 
pas renvoyés comme des fous ? Et que pensera-on de Messieurs les intervenants 
qui demandent la même chose en Médecine, qu'eussent demandé ces Géographes 
en Géographie. Il n'y a point assurément de différence ; car les faits Chimiques & 
l'acide & l'alcali qu'ils veulent qu'on supprime & qui les choquent le plus dans nos 
Thèses & dans nos discours, sont aussi réels que le Pérou Mexique & la Floride. 

Savent-ils mieux ce qu'ils veulent dire à l'égard des opinions nouvelles ? Pourquoi 
n'en vouloir point admettre, quand elles ne sont point contraires à la Religion, aux 
bonnes mœurs, & au bien de l'état, comme certainement nous n'avons pas dessein 
d'en recevoir de la sorte. Lorsqu'on découvre quelques Vaisseaux, quelques nerfs, 
ou quelques autres parties dans le corps de l'homme ou des autres animaux, 
l'opinion qu'on a de leurs usages doit nécessairement être nouvelle ; puisque Galien 



ni Hippocrate ne pouvaient pas écrire le sentiment que nous devions avoir d'une 
partie qu'ils ne connaissaient point. Ne doit- on pas aussi maintenant avoir des 
opinions nouvelles sur l'utilité de tant de remèdes que la Chimie nous fournit, & 
que les Anciens ont ignoré ? Mais quand il ne s'agirait que de déterminer quelles 
opinions sont nouvelles, & qu'elles ne le sont point, ce serait toujours un grand 
embarras puisque Messieurs les intervenants prennent assurément pour opinions 
nouvelles, des sentiments que je leur ferais voir dans Hippocrate, s'ils ne voulaient 
pas, comme ils font, se boucher les yeux. 

De tout ceci il est aisé de conclure que les Avocats ne pourront plaider l'incident, ni 
le Parlement le juger, & c'est sans doute abuser du précieux temps de la Cour, de 
faire naître un procès sur cette matière, & de vouloir l'engagera en décider; c'est 
cela proprement qu'on doit appeler une nouveauté, & une nouveauté odieuse & 
condamnable dans Monsieur Blondel qui en est l'Auteur. Car remarque-t-on des 
plaidoyers sur cette matière dans les Orateurs Grecs ou Latins ? Se trouve-t-il un 
historien qui rapporte que les Médecins ou les Philosophes aient jamais porté leurs 
différents devant des Juges, & qu'il soit intervenu quelque Arrêt qui les ait mis 
d'accord. Non certainement il n'y en a point ils ont eu des disputes depuis le 
commencement du monde, & ils en auront jusqu'à la fin. Et si le Parlement reçoit la 
Requête de Messieurs les intervenants, les Médecins auront des procès depuis 
l'entrée de Monsieur Blondel dans la compagnie, jusque à la destruction du Ciel & 
de la terre ; Epoque malheureuse d'où nos successeurs commenceront à compter les 
désordres & les infortunes de la Faculté. Ce serait alors qu'il ni aurait plus de 
Médecins, puisqu'au lieu de visiter leurs malades, & d'étudier la nature, ils seraient 
obligés d'aller voir les Procureurs pour apprendre la chicane du Palais. Il faudrait 
certainement aussi que le Roi eût la bonté de créer dans le Parlement une Chambre 
particulière, dont l'unique emploi fût de vider les différents qui naîtraient à 
l'occasion seule de l'Arrêt qu'ils prétendent obtenir sur leur Requête : Car si le 
Parlement déterminait en général qu'on ne pourrait enseigner dans nos Ecoles, que 
ce qui est précisément conforme à la doctrine d’Hippocrate de Galien, & défendait 
de parler d'aucunes nouveautés : Combien faudrait-il d'Arrêts en conséquence pour 
interpréter le premier. Les Galénistes & les Chimistes entièrement opposés dans 
leurs principes, s'appuient pourtant également sur l'autorité d'Hippocrate, & chaque 
parti pourrait fournir par an deux cent questions diverses qu'il prétendrait être 
conformes à la doctrine de cet Auteur, & que l'autre contesterait ; de façon que les 
Galénistes auraient avec les Chimistes deux cents Procès en qualité de Demandeurs 
& d'opposants aux questions par eux fournies, & deux cent autres en qualité de 
défendeurs pour les questions qu'ils prétendraient faire soutenir, à quoi les 
Chimistes s'opposeraient comme non conformes à la doctrine d'Hippocrate qui 
feraient quatre cent procès différents ; nombre à mon avis suffisant, eu égard à la 
matière, pour occuper la Chambre Médicinale durant toute une année solaire, même 
y eut il Bissexte. De plus que faudra-il entendre par le mot de nouveauté ? Sont-ce 
des faits ou des raisonnements ? & quel âge devront avoir ces faits ou ces 
raisonnements pour être appelés vieux ou nouveaux ? En vérité j'ai honte des 
moyens d'intervention de Messieurs les intervenants qui nous traduisent devant un 



Tribunal ou les Philosophes & les Médecins ne devraient jamais comparaître & s'ils 
n'avaient été séduits par Monsieur Blondel sans faire grande réflexion à ce qu'il leur 
faisait signer ils ne seraient pas excusables 

Pour ce qui regarde leur Prophétie ; Si La Médecine va périr, il faut qu'elle soit déjà 
beaucoup affaiblie, & ceux qui contribuent à sa ruine doivent être de méchants 
Médecins. Ce serait une chose à éclaircir : Pour cela, je souhaiterais que le 
Parlement voulût ordonner à Messieurs les intervenants d'entrer en preuve de la 
manière que je vais proposer. Ceux qu'ils prétendent être les destructeurs de la 
Médecine prendront vingt malades à l'Hôtel Dieu, ils en feront deux lots de dix 
chacun, ils donneront le choix à Messieurs les intervenants & traiteront les autres; 
si Messieurs les intervenants réussissent mieux dans la connaissance de la maladie, 
dans la prévoyance de l'événement, dans le choix & dans l'application des remèdes 
propres, ce qui se connaîtra par la guérison ; ce sera le gain de leur cause : Si au 
contraire, comme nous avons raison d'espérer, ils ne réussissent pas mieux ils 
seront condamnés à faire amande honorable de leur injurieuse Prophétie, & à 
confesser publiquement que quand ils l'ont faite ils étaient animés d'un esprit 
contraire à celui de Dieu qui fait les vrais Prophètes 

Voilà le plus assuré moyen d'éclaircir la chose. Si cependant on voulait faire un peu 
de réflexion sur le dessein de Messieurs les intervenants, & sur le nôtre, on pourrait 
assez facilement connaître qui d'eux ou de ceux qu'ils blâment doivent être les 
meilleurs Médecins, & quel parti prend les moyens de perfectionner la Médecine 
ou de la détruire. Ces Messieurs prétendent qu'il faut précisément s'en tenir à leurs 
maximes sans se servir de remèdes nouveaux, surtout de ceux que la Chimie fourni, 
nous voulons au contraire employer & mettre en usage tout ce que la raison & 
l'expérience nous montreront de bon de quelque main qu'il nous vienne. Nous 
voulons ajouter à la saignée à la casse, & au Séné les préparations d'Antimoine, 
celles d'opium, & de Quinquina, les Sels fixes des plantes, les essentiels & les 
volatiles qu'on peut en tirer ; les Sels volatiles de divers animaux, entre lesquels il y 
a les plus excellents Antidotes de toute la nature comme le Sel de vipère : 
détruisons nous par ce moyen la Médecine, ou si nous tâchons de la perfectionner. 
Pourquoi ne pas s'efforcer de trouver les vertus de tous ces différents remèdes ? 
Comment les trouver si on ne les cherche ; & comment les chercher si le Parlement 
nous ôtait, comme ils prétendent, la liberté d'en parler dans nos Ecoles ; & nous 
défendait d'en disputer. 

Dans le dessein ou nous sommes de le faire, prenons nous le chemin d'affaiblir la 
Médecine ou de la fortifier ? 

Mais nous détruirons peut être la Médecine parce que nous sommes à ce qu'ils 
prétendent Cartésiens : à mon égard il est fort aisé de justifier le contraire, puisque 
j'ai fait un traité contre la Philosophie de Descartes, & pour ceux parmi nous qui le 
pourraient suivre, je réponds qu'il n'est pas nécessaire à un Médecin de remonter 
aux premiers principes de Physique, & qu'il est autant indifférent pour bien faire la 



Médecine de suivre les principes d'Aristote ou de Descartes, que d'aller en habit 
long ou en habit court de consulter en robe ou en manteau : & ainsi l'on peut 
s'abstenir dans nos Ecoles de parler des principes de Descartes, non pas de crainte 
de déplaire à Monsieur Blondel, mais pour obéir avec un très grand respect aux 
ordres du Roi qui a défendu à ce qu'on dit de les enseigner, quoique vrai 
semblablement cela ne doive s'entendre que pour les points qui peuvent avoir 
quelque rapport aux matières de Religion. 

Nous ne pommes donc pas les destructeurs de la Médecine & l'on ne doit pas 
appréhender qu'elle périsse dans nos mains, mais il y a un très juste sujet de 
craindre que la Faculté ne soit dans peu de temps, détruite par les brouilleries & les 
divisions dangereuses que Monsieur Blondel y cause, car au lieu que tous les 
Docteurs devraient s'unir contre lui, comme contre un ennemi commun qui trouble 
notre repos, il s'est fait trois partis, l'un de ceux qui favorisent Monsieur Blondel 
dans son intervention qui sont en petit nombre & qui diminuent tous les jours, parce 
qu'ils reconnaissent qu'on les a surpris, & qu'ils ne croyaient pas que la chose fût de 
si grande conséquence. L'autre de ceux qui s'opposent à Monsieur Blondel, & qui 
veulent empêcher la ruine de la compagnie qu'il tâche de renverser ; Le troisième 
de ceux qui pour paraître plus sages que les autres ne prennent aucun parti & 
reviennent point aux assemblées. Qu'arrivera-t-il dans la suite. Ceux qui s'opposent 
à Monsieur Blondel se lasseront d'essuyer ses chicanes, & abandonneront le tout 
pour vivre en repos. Cet événement ne lui déplaira pas, le cœur lui tressaillira de 
joie, quand il verra que toutes choses s'y acheminent. & comme autrefois il venait 
tous les jours de la porte saint Denis à nos Ecoles pour enseigner un seul Ecolier. Il 
fera souvent le même chemin pour tenir des assemblées, & faire d'admirables 
décrets dont il fera le Maître, parce qu'il sera presque tout seul. 

Ce n'est pas pour faire tort à la compagnie que je publie ceci. Au contraire c'est 
pour l'exciter à reprendre son lustre, c'est pour réveiller ceux qui sont assoupis dans 
leur indifférence, c'est pour les avertir que les Médecins Etrangers triomphent de 
nos désordres, ne pouvant d'eux-mêmes nous donner aucune atteinte; ils voient 
avec plaisir que nous procurons notre perte. Aussi j'espère que tous ces Messieurs y 
feront réflexion & pour terminer nos maux, ils s'uniront pour en extirper la racine, 
après quoi nous pourrons vivre les uns avec les autres dans une heureuse 
tranquillité, nous pourrons convenir entre nous de ce qu'on devra mettre dans nos 
Thèses & enseigner dans nos Ecoles, en telle sorte que les Docteurs aient une 
liberté honnête de dire leurs sentiments, & ne prennent pas aussi un effort qui 
pourrait les égarer. 

C'est à ce dessein que j'ai fait cet avis au Lecteur qui pour être trop long ne sera 
peut-être pas trop ennuyeux. Je le finis par le témoignage de reconnaissance que je 
dois à Monsieur Martel Maître Apothicaire à Paris, & très bon Artiste en Pharmacie 
en Chimie. C'est lui qui m'a fait un grand nombre d'opérations dont j'ai eu besoin 
pour m'éclaircir de mes doutes, & pour ne rien avancer que je n'eusse vu moi-
même. 



Approbation de Monsieur Fagon premier Médecin de la Reine. 

LA manière dont Monsieur Lamy explique dans ce petit traité la nature de 
l'Antimoine, & la cause de son principal effet, est aussi probable que nouvelle. La 
raison, l'usage de ce minerai, & la Chimie soutiennent son opinion par des preuves 
presque incontestables ; & la force de son raisonnement, l'exactitude de ses 
expériences, & la justesse de son style justifient avec tant de bonne foi cet 
important remède, devenu également suspect par les calomnies ou les louanges 
excessives de ceux qui en avaient écrit, que je suis persuadé qu'on ne peut rien dire 
de plus utile ni de plus agréable sur ce sujet. 

A Versailles ce sixième Juin 1682 

FAGON. 

Approbation de Monsieur Moreau premier Médecin de 
Madame la Dauphine. 

IL y a bien des années qu'en se servant de l'Antimoine toute la Médecine a reconnu 
que l'on le pouvait mettre en usage aussi innocemment, qu'utilement. Monsieur 
Lamy dans cet ouvrage qu'il donne au public, ajoutant de nouvelles, mais de très 
bonnes raisons tirées des principes de ce minerai a une expérience si bien établie 
fait qu'il ne doit plus rester aucune difficulté à l'esprit pour continuer à l'estimer un 
de nos meilleurs remèdes. Ainsi je ne puis m'empêcher de louer & d'approuver son 
travail, & de croire qu'il sera reçu avec une satisfaction publique. 

Faits Versailles ce sixième Juin 1682 

MOREAU. 

Approbation de Monsieur Bonnet Médecin ordinaire de la 
Reine.  

Les raisons de Monsieur Lamy pour prouver l'innocence & l'utilité de l'Antimoine 
sont si naturelles & si fortes, les expériences des plus habiles Médecins de l'Europe 
& celles qu'il a fait lui-même sur ce minérai sont bien établies & si convaincantes, 
qu'il n'y a nulle apparence qu'il se trouve désormais personne qui puisse après avoir 
lu son Livre douter raisonnablement de la bonté de cet excellent remède. 

Faits Versailles ce 7.Juin 1682 

  BONNET. 



Avis au Lecteur sur le chapitre douze de la première partie. 

Quelques-uns de mes amis pour qui j'ai beaucoup de déférence m'ont témoigné que 
l'on pourrait mal interpréter ce que je dis dans le Chapitre douze de ce Livre, 
touchant les personnes qui se portent bien, & qui par conséquent ne doivent point 
faire de remèdes. Ils prétendent que cela pourrait nuire à ceux qui en ont besoin 
pour s'empêcher de devenir malades. Ce n'est pas assurément mon dessein, je 
blâme seulement ceux qui prennent des remèdes sans aucune nécessité & sans avoir 
un sujet raisonnable de craindre une maladie, ce qui laisse la liberté à tous les 
Médecins d'en ordonner à ceux qu'ils gouvernent toutes les fois qu'ils le trouveront 
à propos. 

 

 

Approbation de Monsieur Cressé, Docteur en Médecine de la 
Faculté de Paris. 

L'Expérience n'avait jusqu'à présent que trop fait voir l'innocence de l'Antimoine, 
mais on n'avait point encore découvert les raisons physiques par lesquelles on la 
peut prouver. C'est de quoi l'Auteur me parait s'être admirablement bien acquits 
dans cet ouvrage, que personne à mon sens ne pourra lire avec toute l'attention qu'il 
mérite, sans être obligé de reconnaître de bonne foi qu'il n'y a rien dans ce remède 
qui se ressente de la nature du poison. L'on lui en est d'autant plus redevable qu'il a 
bien voulu y travailler & le rendre public en un temps auquel quelques personnes 
étaient entrées dans le pernicieux dessein de nous troubler encore sur ce sujet, & de 
faire revivre un doute détruit depuis un assez longtemps par le consentement 
unanime de tout ce qu'il y a de Médecins dans l'Europe. Je finirai ce jugement 
sincère que je porte du Livre de Monsieur Lamy en disant que l'on le doit d'autant 
plus estimer qu'il est tout nouveau d'un bout à l'autre, & qu'au lieu que la plus part 
des autres ouvrages que nous voyons ne sont qu'un amas de vieilles pensées mille 
fois rebattues, ailleurs, l'on peut assurer que celui-ci se doit tout entier à la personne 
qui s'est bien voulu donner la peine de le composer. 

CRESSE. 

 

 

 

 



DISSERTATION SUR L'ANTIMOINE 
PREMIERE PARTIE 

De la nature de l'Antimoine & de ses effets. 

CHAPITRE I. 

L'Antimoine est un minéral composé d'un soufre à peu près 
semblable au commun, & d'une substance métallique. 

Tous les corps qui s'engendrent par coagulation dans les entrailles de la terre, & qui 
s'augmentent par une addition extérieure de parties sensibles & de même nature, 
s'appellent minéraux qui sont simples ou composés. Les simples sont ceux qui ne 
sont point composés d'autres minéraux, quoiqu'ils soient composés d'autres corps 
qui sont leurs principes, comme le Sel gemme, l’Alun, le Soufre. Les minéraux 
composés sont ceux dans qui l'on trouve deux ou plusieurs minéraux simples ; 
comme le Cinabre naturel, qui est composé de Soufre commun, & de Mercure, que 
l'on peut aisément séparer l'un de l'autre. 

Les minéraux simples peuvent se réduire sous quatre genres ; Les pierres qui font 
précieuses, ou communes; Les Sels, comme l'Alun, le Vitriol, le Nitre ; les 
minéraux inflammables, comme le Soufre & les Bitumes ; & les métaux, comme 
l'Or & l'Argent. On peut douter à la vérité si les métaux ne sont point composés 
d'autres minéraux ; mais comme on n'a encore pu jusqu'ici les détruire, ni faire voir 
de quoi ils sont composés, ce n'est pas une grande faute de les mettre au nombre 
des minéraux simples, d'autant plus que, quelques-uns d'eux, comme le Mercure, 
entrent dans la composition d'autres minéraux. 

On doit mettre au nombre des minéraux composés les Marcassites, le Cinabre & 
l'Antimoine. On pourrait peut-être y ajouter les Vitriols, puisque plusieurs 
prétendent qu'ils sont composés d'un sel, & de quelque métal, soit fer ou cuivre ; 
mais ceci n'étant point absolument de mon sujet, je ne m'y arrêterai pas. 

Je dirai seulement qu'il n'y a qu'à examiner les diverses préparations de 
l'Antimoine, pour connaître clairement qu'il est composé d'un soufre assez 
semblable au soufre commun, & d'une substance métallique plus admirable pour 
ses effets que toutes les autres, quoiqu'elle ne soit pas la plus précieuse. 

Sans rapporter ici toutes les diverses préparations d'Antimoine, je me contenterai, 
pour prouver ce que j'avance, de faire remarquer de quelle manière on fait le 
Régule & le Cinabre. 



Pour faire le Régule d’Antimoine, on pulvérise de l'Antimoine, du Tartre crû, & du 
Salpêtre raffiné, que l'on mêle exactement, & que l'on jette ensuite par cuillerées 
dans un creuset rougi entre les charbons. Il se fait à chaque fois une détonation, 
c'est-à-dire un bruit semblable à celui que fait la poudre à canon quand on la jette 
dans le feu : or ce bruit arrive par l'union du Tartre, du Nitre & du Soufre de 
l'Antimoine, qui en s'enflammant le produisent, de la même manière que dans la 
poudre fulminante, qui est composée de Nitre, de Sel de Tartre, & de Soufre 
commun : & c'est par ce moyen que la substance métallique de l'Antimoine est 
débarrassée d'une partie de son Soufre. Mais comme il en reste encore, afin d'avoir 
un régule plus pur, on pulvérise le Régule fait par cette première préparation, on le 
fait fondre dans un creuset, & l'on y jette un peu de Salpêtre qui s'enflamme ; ce qui 
n'arriverait pas, s'il n'y avait encore du Soufre dans ce premier Régale, qui par ce 
moyen est enlevé : car le Salpêtre ne s'enflamme jamais sans le mélange d'un 
Soufre, soit minéral, soit végétal. 

On connaît manifestement par cette préparation, qu'il y a dans l'Antimoine un 
Soufre & une substance métallique, dont on est encore plus parfaitement convaincu 
par la manière de faire le Cinabre d'Antimoine en même temps qu'on en fait le 
beurre. 

Lorsque l'on veut faire le beurre d'Antimoine , on se sert ou d'Antimoine crû, ou de 
son Régule, que l'on mêle avec du Sublimé corrosif ; & dans l'opération le Mercure 
du Sublimé, par l'action du feu, est contraint de quitter les esprits acides du Sel & 
du Vitriol, qui sont plus fixes que lui, & qui s'unissent à la substance métallique de 
l'Antimoine, d'où provient le beurre ou l'huile glacial., Or il faut remarquer que 
quand on se sert d'Antimoine crû, le Mercure s'embarrassant dans le Soufre de 
l'Antimoine, & se joignant avec lui, forme le Cinabre : mais quand on emploie le 
Régule pour faire le beurre d 'Antimoine, on retire un Mercure coulant, & point de 
Cinabre, parce que le Régule se fait, comme nous venons de dire, par la séparation 
du Souffre de l'Antimoine d'avec sa substance métallique ; ce qui fait que n'y ayant 
plus de Soufre dans ce Régule, ou pour le moins n'y en ayant pas assez, le Mercure 
dans cette préparation, demeure coulant sans former un Cinabre. C'est donc une 
chose évidente & incontestable qu'il y a dans l'Antimoine une substance métallique, 
& un Soufre que l'on juge être à peu près semblable au Soufre commun, par la 
ressemblance de leur odeur quand on les brûle, & parce qu'il réduit, comme le 
commun, le Mercure en Cinabre. 

 

 

 

 



CHAPITRE II. 

Des vertus de l'Antimoine cru. 

Il n'y a point, que je sache, de Médecins avant Paracelse, qui aient donné 
intérieurement l'Antimoine, ni qui par conséquent aient connu ses vertus 
admirables, & ses effets surprenants. La Chimie n'était point encore venue au 
secours de la Médecine, ou pour le moins s'il est vrai qu'il n'y ait rien de nouveau 
sous le Soleil, & que les choses qui nous paraissent nouvelles, agent déjà été dans 
des siècles éloignés de nous ; il est constant que la Chimie n'a point été connue des 
Médecins durant très longtemps. Or comme c'est par son moyen que l'on a 
découvert que l'Antimoine est un excellent remède pour faire sortir hors du corps 
les humeurs qui le rendent malade, il ne faut pas s'étonner si les Médecins des 
siècles passés, faibles faute de ce secours, ne s'en sont point servis comme d'un 
médicament qu'on pût employer au dedans. Il n'en a pas été de même pour le 
dehors ; Ils l'ont recommandé comme très salutaire pour empêcher les 
excroissances de chair, pour cicatriser les ulcères, & en particulier pour nettoyer & 
guérir ceux qui arrivent aux yeux. C'est le témoignage qu'en donne Dioscoride, & 
Galien après lui, qui l'a toujours fort fidèlement suivi dans tout ce qu'il a dit des 
vertus des médicaments simples. 

On se sert maintenant de l'Antimoine cru en décoction, & l'on prétend que cette 
décoction est sudorifique ; ce qui ne parait pas assez bien prouvé par l'expérience, 
pour l'assurer, ou pour en demeurer d'accord : au contraire, il semble que l'eau 
commune ne peut dissoudre ni le Soufre de ['Antimoine, ni sa substance métallique 
; mais toujours il est certain que cette décoction est entièrement innocente, & 
qu'elle n'a pas d'effets plus méchant que l'eau toute simple. Il faut pourtant 
remarquer que si avec l'eau, en faisant la décoction, on mêlait quelque chose 
d'acide, elle pourrait devenir vomitive, parce que cette liqueur acide serait capable 
de dissoudre quelques particules de la substance métallique de l'Antimoine. Je fais 
cette observation pour détromper ceux qui croient que l'Antimoine à besoin de 
préparation pour être vomitif. J'ai été autrefois moi-même dans cette pensée, 
m'imaginant que la substance métallique de l'Antimoine cru ne pouvait être 
dissoute : ni par l'acide de l'estomac, ni par celui du vin & des autres sucs acides 
des plantes, à cause de la grande quantité de Soufre qui pouvait faire obstacle à leur 
action. Mais comme je me défie toujours de mes raisonnements aussi biens que de 
ceux des autres, quelque justes qu'ils me paraissent, quand ils ne sont pas confirmés 
par l'expérience, ayant fait dessein d'écrire de' cette matière, j'ai voulu m'en 
éclaircir. Pour cet effet, je fis mettre en digestion durant quelques heures, de 
l'Antimoine crû dans du vin, dont je donnai quatre onces à un Malade que je jugeais 
avoir besoin d'émétique. Il vomit assez considérablement, fut à la selle, guérit fort 
heureusement d'une fièvre double tierce qu'il avait depuis neuf mois. J'ai fait 
prendre encore deux ou trois fois depuis de ce même vin, qui a toujours fait la 
même chose que celui qui est préparé avec le crocus ou le verre d'Antimoine. 



CHAPITRE III. 

Des vertus de l'Antimoine préparé. 

Toutes les préparations de l'Antimoine tendent à développer & augmenter sa vertu 
vomitive & purgative, ou à l'assoupir & le rendre Diaphorétique & ainsi 
l'Antimoine préparé est vomitif & purgatif, ou seulement diaphorétique. 

Il y a plusieurs manières de préparer l'Antimoine vomitif, ou émétique. On en fait 
un Régule, comme j'ai dit ci-devant; & dans cette même  préparation on trouve le 
Soufre doré en faisant bouillir dans l'eau commune les scories qui se rencontrent 
au-dessus du régule, & précipitant par le vinaigre qu'on y jette, ce qui a été dissout 
dans l'eau bouillante. On fait encore un autre Régule avec le mars ou le fer qui a la 
même vertu que le premier. Le verre d'Antimoine se fait sans addition par une 
longe calcination, & ensuite l'on fait fondre cet Antimoine calciné avec un feu très 
violent, & on le laisse en fusion jusqu'à ce qu'on ait reconnu par le moyen d'une 
verge de fer qu'on trempe dedans, que la matière est transparente alors on la verse 
sur un marbre bien chauffé, & le verre se congelé. Le foie & le crocus d'Antimoine, 
qui sont à peu près la même chose, se font avec parties égales de Nitre & 
d'Antimoine pulvérisés exactement mêlés ensemble, qui après y avoir mis le feu, 
s'enflamment avec un grand bruit. Le feu ensuite étant éteint, & la matière 
refroidie, on trouve des scories au-dessus, & le foie d'Antimoine au-dessus, qui 
s'appelle Crocus quand on l'a plusieurs fois mêlé avec de l'eau tiède. Tous ces 
Antimoines ainsi préparés sont vomitifs en substance ; mais on se sert plus 
communément du vin, du sirop, ou du Tartre émétique que l'on fait ordinairement 
avec le verre, & en effet ils sont plus commodes. 

On fait encore des fleurs d'Antimoine qui sont sa partie la plus volatile, ou la moins 
fixe qui s'élève par l'action du feu ; & cela nous fait connaître que l'Antimoine tient 
le milieu entre le Mercure qui s'élève tout entier par l'action du feu, & la plupart des 
autres métaux qui sont si fixes, que l'action du feu n'en peut rien sublimer. 

La poudre d'Algaroth, qui se fait avec le beurre d'Antimoine, n'est proprement que 
le régule de ce minéral dissout par les acides, dont on le sépare par le moyen de 
plusieurs lotions faites avec de l'eau tiède qui se charge de ces acides, & que pour 
cela, on appelle Esprit de vitriol philosophique. Les fleurs d'Antimoine & la poudre 
d'Algaroth sont de puissants vomitifs. 

L'Antimoine diaphorétique se fait avec trois parties de Nitre & une d'Antimoine 
pulvérisées, & exactement mêlées, que l'on jette cuillérée à cuillerée dans un 
creuset rougi entre les charbons : & quand toute la matière est dans le creuset, 
on  l'y laisse pendant deux heures, entretenant toujours un feu très violent : ensuite 
on la jette dans de l'eau, on l'on la laisse durant quelques heures , après quoi on la 
lave encore plusieurs fois, ou même on s'en sert, & plus à propos, comme je dirai 
autre part, en l'état qu'elle est au forcir du creuset. 



On peut, en faisant cet Antimoine diaphorétique, faire aussi des fleurs, mais cela ne 
fait pas que dans cette opération l'Antimoine diaphorétique soit différent du 
premier. 

Le Bézoard minéral est aussi un Antimoine diaphorétique, dont je ferai mention 
dans un chapitre particulier. 

Il était nécessaire à mon dessein de parler en peu de mots de ces préparations pour 
faire concevoir en quelle substance de l'Antimoine consistent principalement ses 
vertus. Mais aussi il était inutile d'en dire davantage, puisqu'on trouve ces 
préparations fort bien décrites dans plusieurs Auteurs, à quoi a l'on peut avoir 
recours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IV. 

Les vertus de l'Antimoine consistent principalement dans la 
substance métallique. 

J'ai dit que l'Antimoine est composé d'un Soufre à peu près semblable au commun, 
& d'une substance métallique ; comme le Cinabre est composé de Soufre & de 
Mercure ; & la mixtion des deux substances n'est qu'imparfaite dans l'un & dans 
l'autre de ces minéraux ; de sorte qu'il est aussi facile de dépouiller de son soufre la 
substance métallique de l'Antimoine d'en faire un Régule assez pur, que de réduire 
le Cinabre en Mercure coulant en divisant le Soufre & le Mercure qui le 
composent. C'est à quoi l'on s'attache principalement dans toutes les préparations 
qui développent ou qui augmentent la vertu vomitive & purgative de l'Antimoine. 

On distingue pour l'ordinaire deux sortes de Soufre dans l'Antimoine crû : l'un 
externe, semblable au commun, facile à séparer, & qui n'est point de l'essence de la 
substance métallique : L'autre interne essentiel à ce métal, & que l'on ne peut 
séparer des autres principes qui le composent. Mais comme cette pensée touchant le 
Soufre interne de l'Antimoine est appuyée sur des conjectures assez incertaines, & 
que je ne veux ici rien avancer dont on puisse douter, & qui ne soit démontré par 
l'expérience, je ne déciderai point si dans le régule ou la substance métallique de 
l'Antimoine il y a un Soufre qui soit un de ses principes essentiels. Ce qui me fait 
garder cette modération, est que l'on ne peut résoudre l'Antimoine en des corps plus 
simples, non plus que les autres métaux, & que dans toutes les préparations qui le 
déguisent, la substance métallique ne se détruit jamais, & l'on peut toujours lui 
redonner sa première forme. C'est donc seulement du Soufre externe & sensible de 
l'Antimoine que je parle, & dont je dis qu'on dépouille l'Antimoine dans toutes les 
préparations qu'on en fait pour développer ou augmenter sa vertu vomitive & 
purgative. 

Il est constant que lorsqu'on fait le Régule avec le Tartre, le Nitre & l'Antimoine, la 
détonation ou le bruit qui se fait, arrive comme j'ai dit, par le mélanges du Soufre 
qui se sépare de l'Antimoine, & qui s'unissant avec ces sels, s'enflamme & fait le 
bruit. Il est encore manifeste que le Nitre qu'on ajoute une seconde fois à ce 
premier Régule, ne s'enflammerait pas dans le creuset, s'il ne trouvait encore, du 
Soufre dans ce Régule, qui par ce moyen en est débarrassé. Car le Nitre seul sans 
mélange de Soufre ne s'enflamme point. Le verre d'Antimoine est un Régule vitrifié 
; & par conséquent encore plus dépouillé de son Soufre. Le foie & le Crocus, qui 
tiennent le milieu entre le Régule & le verre, ont un peu moins de Soufre que le 
Régule, & davantage que le verre ; & il est évident qu'ils en sont dépouillés par le 
moyen du Nitre qu'on mêle, comme j'ai dit, à l'Antimoine en dose égale dans cette 
préparation, & qui s'enflammant avec ce Soufre l'enlève nécessairement. Il faut 
ajouter à cela que le verre est le plus violent de tous les vomitifs qui se tirent de 



l'Antimoine, parce qu'il n'y reste point ou peu de Soufre qui empêche, quand il se 
rencontre, les acides de le bien dissoudre. 

De tout ceci il faut conclure que c'est la substance métallique dans qui consiste la 
qualité vomitive & purgative de l'Antimoine; & il n'est pas difficile aussi de 
prouver que s'il y a dans l'Antimoine diaphorétique une vertu d'atténuer, de fondre 
& de faire sortir les humeurs par transpiration, elle se trouve dans la substance 
métallique dont la vertu vomitive a été assoupie par le Nitre en triple dose, ou par 
l'esprit de Nitre, comme nous dirons dans le Bézoard. 

Il est certain que dans la préparation de l'Antimoine diaphorétique ordinaire, le 
Soufre est enlevé par une partie du Nitre qu'on y mêle, & s'il en reste, son action est 
empêchée par le Nitre fixe qui demeure, & dans la préparation du Bézoard minéral 
qui se fait avec le régule, il cil constant que s'il a quelque action, ce n'est pas au 
Soufre qu'on doit l'attribuer, qui n'est qu'en très petite quantité dans le Régule. 

On peut objecter que le Souffre doré d'Antimoine est vomitif, & que par 
conséquent cette vertu ne se rencontre pas seulement dans la substance métallique, 
mais il est aisé de répandre que dans le Soufre doré il y a des fleurs d'Antimoine 
mêlées, & que le Soufre d'Antimoine sans aucun mélange de substance métallique 
n'est point vomitif ; puisque celui qu'on retire du Cinabre d'Antimoine ne l'est 
aucunement. Ce n'est pas une simple conjecture qu'il y ait du Régule d'Antimoine 
dans le Soufre doré, puisque si on le met en fusion avec les Sels réductifs, on 
trouve après l'opération, du Régule dans le creuset, c'est une expérience que j'ai 
faite. 

Après avoir montré que les principales vertus de l'Antimoine consistent dans sa 
substance métallique, il fut examiné si elle est capable seule de produire les effets 
que nous voyons, ou s'il et besoin qu'elle soit unie à quelque Sel, qui les produisent 
conjointement avec elle, & qui seul serait incapable de les causer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE V. 

Les métaux n'ont aucune action que quand ils sont unis avec 
Sels. L'Antimoine est diaphorétique par son union avec le Sel 

fixe su Nitre. 

Tous les métaux, excepté le mercure, ne peuvent seuls & par eux-mêmes avoir 
aucune action sur nous que celle de leur pesanteur. Pour en être convaincu il faut 
distinguer dans les métaux comme dans tous les autres corps deux sortes de parties, 
les unes semblables, & les autres dissemblables. 

Les parties semblables sont de même nature entre elles & avec le tout. Ainsi toutes 
les gouttes d'une pinte de Lait, sont les parties semblables de ce Lait. 

Les parties dissemblables sont celles qui diffèrent de nature entre elles & du tout 
qu'elles composent le petit lait par exemple, le beurre & le fromage sont les parties 
dissemblables du lait ; les premières ne sont point essentielles, on peut en ôter une 
ou plusieurs sans détruire la nature du tout qui reste, les secondes au contraire sont 
essentielles, & on ne peut les séparer les unes des autres sans que le tout périsse. 

Il est facile de faire voir les parties semblables des métaux, parce qu'on peut les 
diviser en petites particules de même nature comme l'expérience le montre. Mais on 
n'a pu trouver le moyen d'en séparer les parties dissemblables & essentielles, 
puisqu'on n'a pu jusque ici les détruire. Personne pourtant ne nie qu'ils ne soient 
composés de différents principes si étroitement liés ensemble, qu'il est difficile ou 
peut être impossible de les désunir. Or les parties semblables des métaux qui sont 
tous solides, excepté le mercure sont toutes en repos les unes auprès des autres, 
comme il est aisé à connaître par l'expérience & par la nature des corps solides qui 
consiste en ce que les parties qui les composent soient en repos. 

Les parties essentielles & dissemblables sont aussi nécessairement en repos, car si 
elles se mouvaient séparément elles seraient faciles a désunir ce qui est contraire à 
l'expérience, & de plus les parties semblables étant en repos, c'est une nécessité que 
les dissemblables qui les composent y soient aussi, car si ces dernières avaient du 
mouvement, elles le communiqueraient aux premières. 

Toutes les parties des métaux tant semblables que dissemblables étant en repos, 
sont absolument sans action, puisqu'on ne peut agir sans mouvement, & ainsi tous 
les métaux solides comme j'ai dit au commencement de ce Chapitre, ne peuvent 
avoir aucune action sur nous que celle de leur pesanteur, quand leurs parties 
essentielles seraient des Sels ou des Soufres fort actifs, ce qu'on ne sait pas, il est 
certain qu'étant comme ils font mutuellement enchaînés, & par leur union presque 
confondus en un même corps, ils ne le font aucunement sentir. Ainsi nous voyons 
que l'or & l'argent quand on en avale passent de l'estomac dans les intestins, & 



ressortent avec les excréments sans produire aucun effet durant leur séjour, les 
autres métaux passeraient de même s'ils ne s'unissaient dans nos corps avec 
quelques Sels qui s'y attachent, le fer y devient apéritif de cette manière, & il y a 
lieu d'assurer que la chose est ainsi par les principes que je viens d'établir & par la 
préparation Chimique des métaux. Si L'or fulminant est Diaphorétique, c'est par le 
moyen des Sels de l'eau régale qui entrent dans sa composition. Les cristaux 
d'argent ou de Lune sont purgatifs ou plutôt corrosifs par l'union de l'argent avec le 
Sel acide du Vitriol ou du Nitre, la pierre infernale est caustique pour la même 
raison. Le mercure devient corrosif quand on le sublime avec le Sel commun & le 
Vitriol, & ainsi du reste. 

Le Régule & le verre d'Antimoine n'acquièrent vraisemblablement aucune vertu 
dans leur préparation, mais étant par ce moyen séparés du Soufre qui se rencontre 
dans l'Antimoine cru, ils deviennent mieux disposés à s'unir avec les acides, soit 
dedans, soit dehors l'estomac. Or ces métaux ont différentes unions suivant la 
diversité des Sels qui les déterminent, l'Antimoine est vomitif avec l'acide du Vin 
ou du Tartre, comme nous dirons, & il est diaphorétique avec le Se fixe du Nitre, 
comme on peut le connaître en examinant sa préparation, qui se fait par mélange de 
trois parties de Nitre avec une d'Antimoine, que l'on jette cuillerée à cuillerée dans 
un creuset entouré de charbons bien allumés, & toute la matière y étant, on l'y laisse 
durant deux heures avec un feu très violent qu'on a soin d'entretenir. Par ce moyen 
le Soufre de l'Antimoine & l'esprit de Nitre s'exhalent, de manière qu'il ne reste que 
le Régule d'Antimoine & le Nitre fixe dont une partie demeure exactement mêlée 
avec l'Antimoine, & l'autre n'y est que superficiellement attachée, puis qu'on l'en 
sépare par les lotions qu'on l'en retire en les faisant évaporer. 

Mais il faut remarquer en passant qu'on ne fait pas bien de laver l'Antimoine 
diaphorétique qui ne parait avoir aucune vertu, étant prive du Nitre fixe qui y est 
superficiellement attaché avant qu'on le lave : car après ces lotions il ne reste 
qu'une chaux morte qui ne fermente point avec les acides, au lieu que celui qui n'est 
point lavé y fait une effervescence considérable, ceux qui ont éprouvé l'un & 
l'autre, en le donnant par la bouche ont reconnu la vérité de ce que je dis, & ceux 
qui voudront l'essayer dans la suite, s'apercevront aisément de cette différence. 

Ce font donc les Sels qui donnent aux métaux la vertu d'agir, & c'est la Chimie qui 
a trouvé le moyen de les joindre : & il faut remarquer que ces Sels ont beaucoup, 
plus de force quand ils sont unis avec les métaux que lorsqu'ils sont seuls, comme 
on le reconnaît dans le sublimé corrosif qui se fait avec le Mercure, le Vitriol, & le 
sel commun. On peut prendre dans un verre d'eau huit ou dix gouttes d'esprit de Sel 
ou de Vitriol avec un bon succès, ou du moins sans en être incommodé, & l'on 
n'oserait pas prendre deux grains de sublimé de Mercure dans une pareille quantité 
d'eau. 

 



CHAPITRE VI. 

Pourquoi l'Antimoine diaphorétique n'est point vomitif. 

Ceux qui pensent que l'Antimoine est vomitif à cause d'un Soufre essentiel & 
interne qui entre dans sa composition prétendent que les Sels alcali fixes sont 
capables de détruire ce Soufre, & que les acides au contraire ont le pouvoir de le 
dissoudre & de le séparer des autres principes qui composent l'Antimoine, & ainsi 
quand on a incorporé beaucoup de sel fixe avec l'Antimoine, comme il arrive dans 
la préparation du diaphorétique minéral, le Soufre étant par ce moyen détruit, il n'y 
a plus de qualité émétique. Mais outre, comme j'ai déjà dit qu'il n'y a que des 
conjectures fort incertaines pour prouver qu`il y ait dans l'Antimoine un Soufre 
interne & essentiel,  il s'en suivrait que ce métal pourrait être aisément détruit, soit 
par les alcali fixes, soit par, les acides ; car si le Sel fixe détruit le Soufre interne de 
l'Antimoine, & si l'esprit acide l'en sépare, l'Antimoine n'est plus ce qu'il était 
auparavant, puisque dans l'une dans l'autre manière il a perdu un de ses principe 
essentiels : sans donc nous arrêter à cette explication qui est trop incertaine & trop 
obscure, il faut dire conformément au principe établi dans le Chapitre précédent, 
que l'Antimoine étant diaphorétique par le moyen du Sel fixe du Nitre, il est 
impossible qu'il soit vomitif, parce qu'il ne peut être dissout par l'acide de l'estomac 
donc l'action est empêchée par le Sel fixe du Nitre qui se fermentant avec cet acide 
lui ôte la vertu de dissoudre la substance métallique de l'Antimoine, & quand le 
diaphorétique est lavé, il n'est pas non plus vomitif, d'autant que ce qui reste de 
Nitre fixe est si intimement uni à la substance de l'Antimoine que l'acide de 
l'estomac ne peut la pénétrer ni par conséquent la dissoudre & s'y unir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VII. 

Pourquoi l'Antimoine diaphorétique étant longtemps gardé 
peut devenir vomitif. 

Quelques Chimistes assurent que l'Antimoine Diaphorétique gardé trop longtemps 
devient vomitif, & ceux qui soutiennent que l'Antimoine est vomitif par son Soufre 
interne qu'ils croient avoir été détruit par le Nitre fixe sont fort embarrassés pour 
expliquer comment cela peut se faire. Ils disent pourtant qu'il y a dans l'air un esprit 
universel, qui se joignant à diverses matières en fait l'âme, la forme ou le principal 
principe ? Que cet esprit forme différents corps & à diverses actions, suivant la 
diversité des matières auxquelles il se joint, que s'unissant à certaine matière, il fait 
le vitriol, à une autre il produit le Nitre, & ainsi du reste. Or ils assurent que 
l'Antimoine diaphorétique qui a été privé de son Soufre interne ou de son esprit, en 
acquérant un autre par succession de temps, qui est une portion de celui de l'air qui 
s'insinue dans ses pores, il devient tel qu'il était auparavant, & par conséquent 
émétique, comme ils prétendent de même que, le Colcotar de Vitriol exposé à l'air 
se charge & se remplît d'un nouvel esprit de Vitriol, & qu'on peut en le distillant en 
tirer un esprit semblable à celui qu'on avait tiré dans la première distillation. Je 
laisse à chacun la liberté d'en croire ce qu'il lui plaira, & je dis sans tant d'embarras 
que s'il est vrai que l'Antimoine diaphorétique devienne vomitif pour avoir été trop 
longtemps gardé, cela arrive vraisemblablement par la résolution du Sel fixe du 
Nitre qui empêchait l'acide de l'estomac de dissoudre la substance métallique de 
l'Antimoine, &, cette résolution arrive peu à peu par l'humidité de l'air ; de la même 
manière que nous voyons le Sel de Tartre se résoudre en une liqueur qu'on appelle 
improprement huile de Tartre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VIII. 

Du Bézoard minéral & pourquoi il n'est point caustique ni 
vomitif. 

Le Bézoard minéral ressemble assez bien à l'Antimoine Diaphorétique lavé 
quoiqu'il soit préparé en manière bien différente ; il le fait guère mieux sentir sur la 
langue, il ne fermente point avec les acides, & on lui attribue des vertus semblable 
& encore plus grandes, à quoi pourtant après avoir examiné la chose, on n'ajoute 
pas beaucoup de foi. 

Le Bézoard minéral se fait avec le beurre d'Antimoine que l'on fait fondre, & quand 
il est fondu on jette dessus de l'esprit de Nitre goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il soit 
entièrement dissout, ensuite on fait lentement évaporer la dissolution au feu de 
sable, tant qu'il ne reste plus qu'une matière sèche & blanche qu'on laisse refroidir, 
après quoi on jette encore dessus de l'esprit de Nitre pour le faire évaporer de la 
même manière, enfin on y en met encore une troisième fois, on l'évapore comme 
auparavant , après on augmente le feu, & on calcine la matière durant demie heure. 

Il y a         sujet de s'étonner que ce Bézoard étant fait de beurre d'Antimoine qui est 
vomitif & caustique à cause des esprits acides du Sel & du Vitriol n'ait ni l'une ni 
l'autre de ces qualités ; car il semble au contraire qu'elles y devraient être plus fortes 
par l'addition de l'esprit de Nitre, mais si l'on fait réflexion à tous ce qui se passe 
dans cette opération, on n'aura pas de peine à concevoir comment cela arrive. 

Il se fait d'abord une effervescence très considérable, dans laquelle une portion des 
esprits qui rendaient le beurre d'Antimoine corrosif s'évapore en fumée, qui à cause 
de cela est fort nuisible, & que l'artiste tâche toujours d'éviter. La même chose 
continue dans les nouvelles additions & évaporations de l'esprit de Nitre & durant 
qu'on calcine la matière blanche qui reste après la dernière évaporation ces esprits 
se détachent encore, car il faut remarquer qu'il arrive la même chose à ce composé 
d’Antimoine & d'esprits corrosifs qu'au Vitriol qu'on calcine jusqu'à rougeur, & au 
Tartre qu'on calcine pour en avoir le Sel fixe. Comme dans ces opérations le Vitriol 
& le Tartre perdent leurs esprits acides & piquants, ainsi l'Antimoine réduit en 
beurre dans la fermentation qui se fait avec l'esprit de Nitre dans les évaporations 
qui la suivent, & enfin dans la calcination est dépouillé de la plus grande partie de 
ses esprits acides & corrosifs : & ceux qui y restent prenant un autre arrangement 
avec les parties de l'Antimoine, s'adoucissent & perdent leur corrosion comme les 
fruits d'acides ou d'austères qu'ils étaient étant vers, deviennent doux par la 
maturation. Or cette matière composée de la substance métallique de l'Antimoine & 
du Sel fixé dedans par l'action du feu est rendue si compacte que les parties 
métalliques ne peuvent être séparées ni dissoutes par l'acide de l'estomac ni par les 
acides végétaux ; & c'est ce qui fait qu'il n'est point vomitif ni en substance, ni mis 



en digestion dans le vin, dans le suc de coing, de ribés, ni dans d'autres semblables 
qui deviennent pourtant vomitifs avec le régule d'Antimoine ou le verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IX. 

La substance métallique de l'Antimoine devient vomitive, par 
son union avec les acides. 

La substance métallique de l'Antimoine comme nous avons dit ne pourrait agir 
d'elle même que par sa pesanteur, mais comme elle peut se joindre avec les Sels, 
elle acquiert dans cette union de nouvelles vertus & de même qu'elle est fondante & 
diaphorétique avec le Sel fixe de Nitre, elle est vomitive avec les acides. Or comme 
les acides sont minéraux ou végétaux, & que les acides végétaux sont beaucoup 
plus doux que les acides minéraux elle est simplement vomitive avec les premiers, 
& elle est avec les derniers tous ensemble vomitive & caustique. L'expérience 
prouve clairement ce que j’avance, le beurre d'Antimoine fait avec les acides 
minéraux du Sel commun & du Vitriol est vomitif & caustique. Les Chimistes 
conviennent qu'il est un vomitif très puissant, & il y a sujet de le croire, puisqu'il 
doit par sa corrosion exciter le vomissement. Personne aussi ne peut douter qu'il ne 
soit caustique, son usage particulier étant d'être employé pour ronger les chairs 
baveuses qui se rencontrent dans les ulcères : C'est pour cette raison qu'il ne faut 
jamais s'en servir intérieurement. 

Quelqu'un pourra s'étonner de ce que je mets l'esprit de Sel au nombre des acides 
minéraux, il ne faut pourtant pas en être surpris ; puisque le Sel marin dont on le 
tire, est un véritable minéral engendré dans la terre, & dissout par l'eau de la mer, 
qui pour cette raison est salée & dont on retire le Sel commun par cristallisation, ou 
par évaporation. 

Les acides des végétaux unis à l'Antimoine, étant comme j'ai dit plus doux le 
rendent simplement vomitif sans aucune qualité caustique, ce qui fait que le Vin, le 
Tartre ni les sucs acides des plantes dans lesquels on fait infuser ou bouillir le verre 
d'Antimoine ne rongeraient pas les chairs baveuses des ulcères, comme fait le 
beurre ou l'huile glaciale, & ce sont aux les émétiques les plus doux & les plus 
innocents donc que l'on doit employer préférablement à tous les autres quand on en 
à besoin. 

L'acide qui se rencontre dans l'estomac, & qui dissout la substance métallique de 
l'Antimoine quand on la donne en poudre, fait aussi en s'unissant avec elle un 
simple vomitif qui n'est pas caustique ; parce que cet acide est aussi doux que celui 
des végétaux. Pour concevoir ce que j'avance, il faut observer que l'acide de 
l'estomac provient des aliments que nous prenons & que ces aliments sont tirés des 
plantes ou des animaux, les minéraux étant absolument incapables de nous nourrir. 
Le Sel commun à la vente est mêlé dans tous nos ragoûts ; mais il n'est point 
décomposé dans notre estomac on le retire tout entier des urines, sans qu'il soit 
altéré en aucune manière. 

 



CHAPITRE X. 

Comment le vomissement est excité par l'Antimoine, & 
comment il purge par les selles. 

La substance métallique de l'Antimoine unie à l'acide de l'estomac ou à quelque 
acide tiré des végétaux cause sans corrosion, comme nous avons dit, une espèce 
d'irritation dans les fibres du ventricule, qui fait que le fonds se porte vers, les deux 
orifices & plus fréquemment vers l'orifice supérieur. 

Lorsque le fonds se porte seulement vers l'orifice supérieur, ceux qui ont pris 
l'Antimoine vomissent sans aller à la selle, quand il se porte vers les deux orifices, 
& qu'une partie passe dans les intestins, le vomissement précède & les selles 
viennent ensuite, par ce que le fond du ventricule s'élevant, le chemin est beaucoup 
plus droit & plus court depuis là jusqu'à la bouche, que jusqu'à la l'anus. Enfin 
quand l'Antimoine n'agit point sur les fibres de l'estomac, ou qu'il n'y agit que 
comme les purgatifs ordinaires, & qu'il prend le même chemin, & excite les mêmes 
mouvements dans les humeurs, il purge seulement par les selles, ce que j'ai vu 
arriver plusieurs fois dans les mêmes personnes.  

J'ai vu aussi mais plus rarement l'Antimoine n'avoir aucune action dans des 
conjonctures tout à fait contraires, je l'ai donné à des personnes très robustes qui 
n'ont point vomit, & qui n'ont point été à la Selle, & je l'ai vu donner à des 
personnes très faibles & prêtes à mourir qui ne l'ont rendu en aucune manière ; cela 
arrive en effet par des raisons entièrement opposées. Dans les corps robustes où il 
ne fait rien, c'est que les fibres de l'estomac & des intestins sont si fortes, qu'elles ne 
sentent point l'action de l'Antimoine qui est trop douce pour les émouvoir ; comme 
nous voyons arriver dans les chevaux que le Crocus d'Antimoine fait seulement 
suer, & dans les personnes qui vont mourir, elles sont trop faibles pour la sentir & 
pour s'en émouvoir: De façon que c'est employer l'Antimoine aussi inutilement 
dans cette occasion, que de le faire couler dans l'estomac d'un mort pour le 
ressusciter. 

Or il ne faut pas s'imaginer que l'Antimoine fasse sortir seulement, soit par le 
vomissement, soit par les selles, les ordures qui sont déjà épanchées & contenues 
dans le ventricule & dans les intestins ; mais encore celles qui sont dans toutes les 
artères qui aboutissent dans ces parties, & qui y déchargent des excréments de 
diverse nature, d'où vient que souvent on vomit & l'on va à la selle par plusieurs 
fois à une assez grande distance l'une de l'autre, & cela se fait parce que 
l'Antimoine agit non seulement sur les fibres de ces parties, mais encore sur 
l'extrémité des artères qu'il excite à se dégorger des liqueurs impures & nuisibles 
qu’elles contiennent, qui coulent plutôt dans l'estomac & dans les intestins que le 
sang avec qui elles sont mêlées pour les raisons que j'ai dires dans mes discours 
Anatomiques. Peut-être aussi que l'Antimoine & les autres purgatifs se mêlent dans 



la masse du sang, & y excitent une fermentation qui le dégage de ses impuretés. 
Mais soit que ces remèdes agissent de l'une ou de l'autre de ces deux manières ou 
de toutes les deux ensemble, Il est constant que l'Antimoine purge toute la masse du 
sang quand il fait aller plusieurs fois à la selle, & quand il fait simplement vomir, il 
dégage le ventricule & quelques parties voisines des ordures qu'elles contiennent, 
& qui corrompant le Chyle, entretiennent les maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XI. 

De l'utilité du vomissement, & de l'avantage d'avoir un vomitif 
presque toujours sûr. 

En parlant dans mes discours Anatomiques de la situation des deux orifices du 
ventricule à l'égard de son fonds, j'ai fait remarquer l'utilité du vomissement dans 
beaucoup de maladies qui doivent leur première origine aux ordures qui se 
rencontrent dans le fonds du ventricule, & que les purgatifs ne peuvent détacher ni 
emporter. Mais pour en être persuadé plus parfaitement, il faut remarquer que la 
plupart des malades sentent des langueurs, perdent l'appétit, ont même de l'aversion 
pour les aliments, & beaucoup se plaignent d'envie de vomir de maux de cœur dont 
ils sentent manifestement qu'ils seraient soulagés s’ils avaient vomit ce qui les 
incommode. L'événement prouve dans la plupart que leur pressentiment est 
véritable, car s'ils viennent à vomir, soit naturellement, soit par l'émétique, ils se 
trouvent aussitôt soulagés, & quelque fois tout à fait guéris. Tous les Médecins qui 
emploient l'émétique conviennent de bonne foi de ces effets admirables, & chacun 
d'eux pourrait produire un grand nombre de malade qui avoueraient sincèrement 
qu'ils doivent leur vie, ou du moins leur santé à ce remède salutaire. En effet si l'on 
prend garde aux symptômes que viens de dire, & qui appartiennent à l'estomac, on 
demeurera d'accord qu'ils ne peuvent être produits que par un amas d'ordures 
épanchées dans sa capacité, ou contenues dans les artères dispersées dans sa 
substance. Ce sont ces impuretés qui affaiblissent ou qui éteignent le levain naturel 
qui excite la faim & qui fait la dissolution des aliments, ce sont elles qui 
embarrassent les esprits qui doivent s'écouler en abondance dans cette partie par le 
grand nombre de nerfs qui en entourent l'orifice ; c'est par ce moyen qu’arrivent les 
maux de cœur, les défaillances & les syncopes. Les bouillons & les autres aliments 
que l'on donne aux malades se corrompent par leur contagion ; & causent tous les 
désordres qui arrivent dans le reste du corps, en infectant la masse du sang dans 
laquelle elles se mêlent. C'est donc épuiser la source des maux en beaucoup de 
rencontres, quand on fait vomir un malade, & c'est par ce moyen principalement 
que l'on décharge la nature de l'importun fardeau qui l'accable. 

L'expérience nous montre que non seulement le vomissement est utile dans les 
maladies qui sont accompagnées des symptômes que j'ai décrits ; mais encore dans 
beaucoup d'autres où ils ne se rencontrent pas, & ou il semble qu'il n'y a aucune 
indication manifeste de le procurer. Il se trouve des Médecins qui l'excitent dans les 
Rhumatisme, dans la Goûte, dans l'Hydropisie ; en un mot dans la plupart des 
maladies longues rebelles, & souvent avec un heureux succès. Il ne serait pas même 
difficile d'en rapporter une raison assez vraisemblable, en attribuant la plupart des 
maladies au vice du levain qui fait la dissolution des aliments dans le ventricule, & 
au chyle mal conditionné qui en procède : il y a quelques Médecins qui sans 
balancer assurent qu'elles en naissent toutes. Mais je tâche de ne rien avancer dans 



ce traité qui puisse recevoir une contestation raisonnable & qui ne soit appuyé sur 
des expériences qu'on ne peut nier. 

De tout ceci il faut conclure que puisque le vomissement est très salutaire dans 
beaucoup de maladies, c'est un très grand avantage d'avoir des vomitifs qui soient 
presque toujours sûrs, tels que sont ceux que l'on prépare avec l'Antimoine & la 
Médecine est très redevable à la Chimie qui lui donne ce puissant secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XII 

De la prudence qu'il faut avoir dans l'usage des vomitifs & des 
autres remèdes. 

Quoique tous les vomitifs tirés de l'Antimoine soient d'excellents remèdes, il ne 
faut pourtant pas les donner en toutes sortes de rencontres, ni les faire prendre sans 
nécessité. Le vomissement de quelque cause qu'il provienne est toujours fâcheux & 
difficile à supporter parce que c'est un mouvement contre nature qui fait de la peine 
à tout le monde, & qui fatigue quelque fois étrangement. Il est de la prudence du 
Médecin de n'exciter jamais dans le corps des mouvements extraordinaires quand il 
peut guérir aussi promptement & aussi sûrement par des remèdes qui ne font 
aucune violence. Ce que je dis ici ne diminua en rien l'excellence de l’Antimoine, 
puis qu'il faut avoir la même prudence pour tous les remèdes dont on se sert, & 
quiconque pêche contre cette loi ne mérite point le nom de Médecin. On n'apporta 
pas assurément tant de précaution pour une saignée ou pour les simples laxatifs ; on 
s'en sert quelque fois de gaîté de cœur & sans être malade ; mais c'est une erreur qui 
pour être passée en coutume, ne laisse pas d'être dommageable. Il ne faut se faire 
aucuns remèdes quand on se porte bien, & qu'on ne sent rien dans soi-même qui 
puisse faire raisonnablement appréhender de devenir malade : On doit même 
négliger les petits maux quand on prévoit qu'ils n'auront pas de fâcheuses suites, 
nous connaissons trop peu la nature de l'homme pour savoir précisément ce qui lui 
manque ou ce qui la surcharge dans ces petits désordres, & l'on doit craindre 
d'augmenter ses dérèglements au lieu de la redresser. Quand on prescrit un remède, 
quelque innocent qu'il paraisse, il faut avoir une raison pour l'ordonner, non pas à la 
vérité démonstrative & convaincante comme en Mathématique, mais suffisante 
pour persuader un homme sage & de même poids que celles qui nous font agir dans 
les affaires civiles, quand on sait certainement qu'on a des ennemis, il faut se mettre 
en état de se défendre ; mais quand on rien a point, ou qu'on n'a que de léger 
soupçons d'en avoir. Ce serait folie de marcher toujours armé, & de coucher avec 
son Epée. Ce n'est pas la connaissance des remèdes ni des secrets particuliers qui 
font le Médecin, c'est uniquement la prudence & la bonne conduite qui dans 
beaucoup d'occasions consiste à ne rien fais & c'est quelque fois un très excellent 
remède de n'en point faire du tout. Mais quel moyen de persuader cela aux 
hommes, qui font pour la plupart prévenus qu'on ne peut guérir sans remèdes, & 
que quand un Médecin n'en ordonne pas, sa visite est inutile. On ne peut leur faire 
comprendre que les maladies doivent avoir une certaine durée, & qu'il est bon 
quelque fois d'attendre de peur de tout gâter. Cette fausse opinion du peuple est 
cause que quelques Médecins s'abandonnent à une lâche condescendance, & il ne 
s'en trouve pas tant que je souhaiterais qui acquièrent & qui conservent chez les 
malades le crédit & l'empire qu'ils devraient avoir. 

 



SECONDE PARTIE 

De la nature des poisons que l'Antimoine n'est point de leur nombre. 

CHAPITRE I 

Ce que c'est que poison. 

Ce que j'ai dit de la nature de l'Antimoine & de ses effets dans la première partie de 
cette Dissertation devrait assurément suffire pour détromper ceux qui jusqu'ici ont 
eu quelque appréhension de ce remède, & prévenus d'une fausse opinion, ont 
soupçonné qu'il y a dans l'Antimoine une qualité maligne, & capable 
d'empoisonner: Aussi je suis persuadé que les Médecins qui font leur principal 
Livre de la nature, & qui sans préoccupation s'appliquent beaucoup plus à l'étudier 
qu'à lire les Livres des Auteurs, tomberont d'accord avec moi sans qu'il fois besoin 
d'autres preuves, que l'Antimoine n'approche en aucune manière de la nature des 
poisons. Cependant pour persuader plus parfaitement & pour tâcher s'il est possible 
de déraciner de l'esprit de quelques-uns qui sont en très petit nombre la pensée 
qu'ils ont que non seulement l'Antimoine est un poison, mais aussi que la Chimie 
ne saurait en ôter la malignité. Je parlerai en peu de mots dans cette seconde partie 
de la nature & de la différence des poisons, & je démontrerai que l'Antimoine ne 
peut être rapporté à aucune des espèces contenues sous ce genre. 

Pour commencer, il faut faire clairement connaître et quoi consiste l'essence & la 
nature du poison, & comment il diffère des aliments & des médicaments altératifs 
ou purgatifs. 

L'aliment est tout ce qui peut être dissout par le levain de l'estomac ou par la 
chaleur naturelle & changé en Chyle, pour après devenir sang & réparer la 
dissipation qui se fait continuellement des particules de toutes les parties qui nous 
composent. 

La nature des médicaments ne s'accommode point avec la nôtre & elle est telle 
qu'ils sont salutaires aux malades quand ils sont donnés bien à propos ; plus ou 
moins nuisibles quand on en use mal, suivant la force de leur action & la 
conjoncture plus ou moins fâcheuse, quelque fois très pernicieux, même mortels si 
on les donne aux malades tout à fait à contretemps, comme si l'on faisait prendre un 
violent purgatif dans une véritable Dysenterie ou de l'Opium dans une Léthargie, 
enfin ils sera toujours nuisibles à ceux qui se portent parfaitement bien, & qui n'ont 
aucun sujet d'appréhender de devenir malades, & ils le sont plus ou moins suivant 
la force ou la faiblesse de leur action, mais ils ne le force jamais assez pour faire 
mourir & la nature d'un homme en santé en demeure toujours victorieuse. 

Le poison est entièrement ennemi de la nature de l'homme, il ne fait jamais de bons 
effets, le choix des conjonctures & du temps ne peuvent le rendre salutaire, dans h 



combat qu'il livre quelque santé qu'on ait, il demeure presque toujours victorieux & 
son action ne cesse qu'après une entière défaite, à moins qu'on ne donne à la nature 
un secours assez fort & assez à temps pour s'y opposer ; en un mot comme le 
mouvement de l'aliment se termine à entretenir notre vie & a nous conserver, celui 
du poison se termine à diminuer la durée de notre vie ; à nous détruire, & à nous 
tuer. 

Je ne sais pas si tous les Auteurs conviennent avec moi sur ceci, je ne lis point leurs 
Livres en écrivant ! Mais par la sérieuse réflexion que je fais far les choses dont je 
parle, je suis convaincu que les caractères dont je me sers pour, faire connaître en 
quoi diffèrent les aliments, les médicaments, & les poisons sont très véritables, & il 
me paraît difficile d'en donner de meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II. 

De combien de manières les poisons peuvent entrer dans le 
corps. 

Le plus inévitable de tous les poisons est celui qui peut quelquefois se rencontrer 
dans l'air, comme en temps de peste & en certains lieux d'où il fort une vapeur 
empoisonnée : Car comme c'est une nécessité de respirer de moment en moment, le 
poison s'insinue nécessairement avec l'air dans les Poumons ; & se rencontrant 
proche le cœur qui est le principe de la vie, & d'où sort le sang qui se distribue dans 
toutes les parties, il fait sentir très promptement ses pernicieux effets. Il entre aussi 
par transpiration avec l'air qui incessamment nous pénètre, & se mêlant parmi le 
sang & parmi les esprits, il détruit en peu de temps l'union & l'harmonie des 
principes qui nous composent. 

Le poison peut encore entrer dans le corps, par le moyen d'une plaie, qui quoi que 
légère & peu considérable en elle-même, ne laisse pas d'être mortelle, à cause du 
poison qui s'est insinué lorsqu'on la reçue. Ainsi les flèches empoisonnées, & les 
Animaux venimeux qui  mordent ou qui piquent comme le Chien enragé, la Vipère, 
L'aspic, le Scorpion, nous font mourir par une blessure souvent assez légère. 

Enfin le poison peut entrer dans le corps par la bouche soit en buvant, fois en 
mangeant, & c'est la manière ordinaire dont se servent les empoisonneurs; 

Ces trois manières différentes dont le poison peut entrer dans nos corps sont 
connues des Médecins, & presque même de tout le monde, on pourrait en ajouter 
d'autres, mais j'aime beaucoup mieux paraître moins exact dans cette matière, que 
de fournir aucune occasion aux méchants de mieux cacher leurs maléfices. Ce 
serait imprudence d'en user autrement, & c'est pour cette raison que dans ce traité le 
m'abstiendrai de nommer des poisons qui ne sont pas connus de tout le monde. 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE III. 

De la manière d'agir des poisons qui entrent par respiration à 
la transpiration. 

Les poisons qui entrent dans le corps par respiration ou par transpiration sont mêlés 
avec l'air naturellement ou par artifice. Ainsi quand l'air est considérablement 
corrompu par les cause qu'on nomme générales, ou par les vapeurs qui sortent de 
terre en certains endroits ou en certains temps, est un poison naturellement mêlé 
dans l'air qu'on ne peut éviter si l'on ne change de lieu , ou si l'on n'évite les 
endroits particuliers, où les vapeurs se rencontrent. Le poison se trouve au contraire 
dans l'air par artifice, lorsqu'on réduit quelque poison en vapeurs. Ainsi ceux qui 
travaillent sur L'arsenic prennent un grand soin d'en éviter les vapeurs, ce qui 
n'empêche pas qu'il n'y en ait quelques-uns qui s'y soient trompé. Tachenius fait 
une Histoire de lui-même sur ce sujet, &  rapporte qu'il eut bien de la peine à se 
guérir des accidents que lui causa une vapeur d'arsenic, qui avait paru à son goût 
fort agréable. 

Or les poisons qui se trouvent dans l'air y agissent d'une manière différente, suivant 
leur différente nature & celle des corps d'où ils partent ; & c'est pour cela qu'on en 
voit de différents effets. Toutes les pestes ne se ressemblent pas, la vapeur qui sort 
des lieux communs de nos maisons quand on les vide est suffocante, si on l'inspire 
de près dans toute sa force : Les Ouvriers qui ont ce misérable emploi, & qui n'y 
sont pas accoutumés tombent dans une maladie qu'entre eux ils appellent le plomb, 
& qui ressemble assez par ses symptômes à l'Apoplexie. Ils en meurent s'ils ne sont 
promptement secourus en vomissant. La peur d'arsenic causa à Tachenius comme il 
le rapporte lui-même une douleur & une contraction dans l'estomac, avec une 
difficulté de respirer, une convulsion générale, des douleurs de Colique, & des 
Urines pleines de sang, qui causaient dans la Vessie une douleur incroyable : De 
manière que des poisons qui se trouvent dans l'air & qui entrent dans le corps par 
transpiration & en respirant les un corrompent le sang & les humeurs commue la 
peste ; les autres enchaînent pour ainsi dire les esprits, & en empêchent le 
mouvement comme la vapeur qui fort quand on vide les lieux communs de nos 
maisons. Les autres attaquent les nerfs & les parties nerveuses comme la vapeur de 
L'arsenic, & ainsi du reste. 

Mais quoique l'air puisse être empoisonné de ces manières & de plusieurs autres, je 
ne crois pourtant pas qu'on puisse faire une Encre empoisonnée dont on écrive une 
Lettre, ou qu'on puisse mettre sur l'écriture une poudre d'où il sorte une vapeur qui 
fasse mourir celui qui ouvrira la Lettre ; car de quelle  précaution se servirait 
l'empoisonneur pour s'exempter d'un tel poison qu'il préparerait à un autre, & s'il 
s'en pouvait exempter, comment ce poison si subtil incommoderait-il point le 
porteur de Lettre : C'est une erreur qui a peut être pris naissance de ce que quelques 



gens sont morts subitement en lisant des Lettres, ce qui leur fût arrivé en même 
manière & en même temps quand ils ne les eussent pas lues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IV. 

De la manière d'agir des poisons qui entrent dans le corps par 
une plaie. 

Il n'y a rien de plus surprenant que la manière d'agir des poisons qui sont 
communiqués par la morsure ou par la piqûre des animaux venimeux. La blessure 
souvent est superficielle & légère, à peine peut on s'en apercevoir, cependant si on 
la néglige on en ressent les funestes effets : Et ce qu'il y a encore de remarquable : 
C'est que les symptômes ne paraissent quelque fois, qu'assez longtemps après la 
blessure, comme dans la morsure du Chien enragé, & quelque fois les divers accès 
de ces symptômes sont fort éloignés les uns des autres, comme dans la piqûre de la 
Tarentule. 

Pour avoir une idée générale de la manière dont ces poisons agissent, il faut les 
concevoir comme des levains qui corrompent le sang & les humeurs plus ou moins 
promptement, suivant leur nature & qui par conséquent donnent plutôt ou plus tard 
des marques de leur malignité. 

Or la nature des Levains & leur manière d'agir ne peuvent vrai semblablement s 
expliquer que dans les principes  des anciens Philosophes comme on peut voir que 
je l'ai fait dans un petit traité en Latin sur cette matière. Je veux cependant ici en 
dire, quelque chose en peu de mots, en faveur de ceux qui ignorent cette langue. 

Le levain comme il paraît à tout le monde est un corps fort petit dans sa masse, & 
très puissant dans son action & cette vertu si extraordinaire & si surprenante vient 
de ce qu'il n'est que la cause occasionnelle des effets qu'il produit, & que les 
principes du corps sur lequel il agit en sont la cause principale, c'est à dire que le 
Levain donne occasion à ces principes de se mouvoir autrement qu'ils ne faisaient 
de prendre un autre arrangement qu'ils n'avaient dans le corps contre qui il tourne 
son action ; de manière qu'il est cause des effets qu'on lui attribue, comme celui qui 
ouvre les portes d'une Ville aux ennemis est cause des meurtres & des violences 
qu'ils y commettent. La salive du Chien enragé, par exemple entrant par la morsure 
dans le sang de l'animal qui est mordu y excite une fermentation lente par  laquelle 
les diverses liqueur, amères, acides, salées & dont il est composé, perdent l'union 
qui était nécessaire pour la santé, causent un dérèglement dans les esprits, d'où 
s'ensuivent les fausses imaginations, les fureurs & les craintes qui tourmentent les 
enragés. C'est donc de cette sorte qu'agissent les poisons de tous les animaux qui 
piquent ou qui mordent & leur diversité provient de ce que les divers monuments & 
les différentes figures des petits corps, qui les composent, excitent les principes du 
sang à se mouvoir diversement, & à prendre des liaisons diverses, mais toutes 
contraires à celle qui est nécessaire pour la santé pour l'économie de toutes l'es 
fonctions. 

 



CHAPITRE V. 

De la manière d'agir des poisons qui entrent par la bouche. 

Tous les, poisons qui entrent par la bouche agissent ou sur les parties, ou sur les 
humeurs ou bien n'agissent ni sur les unes ni sur autres  ils bouchent par succession 
de temps quelqu'un des intestins, de manière que les liqueurs, ou les matières qui 
doivent y passer, s'arrêtent par la rencontre de cet obstacle, qui par ce moyen donne 
la mort. Je n'apporterai aucun exemple de ces poisons, de peur de les faire connaître 
à ceux qui les ignorent. Je n'expliquerai pas non plus comment ils viennent à 
boucher par succession de temps un intestin en quelque endroit, de crainte qu'on ne 
les devine ; les Médecins les connaissent cela suffit. Je dirai seulement qu'encore 
que ceux qui les donnent soient punissables comme des empoisonneurs, ce ne sont 
pourtant pas proprement des poisons, puisqu'ils n'ont aucune action.  

Il faut donc pour notre dessein réduire seulement à deux genres les poisons qui 
entrent par la bouche, & dire qu'ils font mourir, ou parce qu'ils ulcèrent & 
pourrissent le ventricule, les intestins & quelques autres parties, & ce sont les 
poisons corrosifs, comme le Mercure sublimé & l'arsenic ou parce qu'ils 
corrompent le Chyle & le Sang, sans laisser dans le ventricule & dans les intestins 
des marques sensibles de leur poison, comme la Ciguë & la Jusquiame ceux-ci 
n'ont point de nom commun que je sache qui puisse les exprimer. 

Les poisons corrosifs agissent sur les parties par le moyen de leurs Sels qui rongent 
le ventricule, les intestins & les autres parties : De sorte qu'après la mort on trouve 
les marques funestes de leur passage. Outre ces Sels caustiques, il y a dans l'arsenic 
un Soufre encore aussi méchant qui non seulement ulcéré, mais pourrit les parties 
qu'il touche, quand il se dissout, & c'est ce qui le rend un des plus mortels poisons 
que nous connaissons. 

Les poisons qui agissent sur le sang se mêlent sans être détruits avec le Chyle, & 
coulent avec lui dans le sang, qu'ils corrompent en diverses manières, suivant la 
diversité de leur nature les uns sont capables de le coaguler, les autres de rompre 
ses fibres, les autres de détruire entièrement la liaison des principes qui le 
composent. Et comme le sang est pour ainsi dire l'âme sensible qui vivifie toute, les 
parties, dès le moment, qu'il est corrompu & qu'il n'est plus que le cadavre d ce 
qu'il était auparavant, c'est une nécessite inévitable de mourir. 

Or durant qu'il s'achemine par l'action du poison, cette corruption entière achevée ; 
on remarque dans les empoisonnés différents accidents, suivant la diverse nature du 
poison qui corrompt le sang d'une manière différente. Ainsi par certains poisons les 
hommes meurent dans une espèce de Léthargie & sans douleur, d'autres excitent 
des convulsions effroyables, il y en a qui causent d'insupportables chaleurs, des 
fureurs & des rêveries, & ainsi du reste ; Ce qui est fort facile à comprendre à ceux 



qui sont élevés dans la belle Doctrine des anciens Philosophes, & qui suivant leurs 
traces s'appliquent à étudier la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VI. 

L'antimoine ne peut être mis au nombre des poisons qui tuent 
par la respiration ou par une plaie. 

Tout ce que j'ai dit dans ce traité de la nature des poilons & de leurs différences 
suivant leur manière d'agir n'est que pour faire concevoir plus aisément que 
l'Antimoine n'approche point de leur nature, & n'est point de leur nombre. Ce qui 
est fort aisé si l'on se ressouvient de ce que j'ai fait observer touchant la nature du 
poison en général dans le premier Chapitre ; car l'Antimoine n'est point, comme le 
poison, entièrement ennemi de la nature de l'homme, il fait toujours de bons effets 
quand on le donne judicieusement, & les indications de le donner ne sont pas 
difficiles à connaître ; la nature en demeure victorieuse comme des autres purgatifs, 
sans qu'on lui donne aucun secours, & il n'a rien qui tende à nous détruire, mais 
pour une plus ample conviction, je veux faire voir qu'il ne peut empoisonner, ni par 
la respiration ni par une plaie, ni pris par la bouche qui sont les trois manières que 
j'ai décrites, dont les poisons nous peuvent attaquer. 

Premièrement il ne sort point d'odeur de l'Antimoine, si on ne le brûle, & quand on 
le brûle ce qui en fort n'est autre chose que son Soufre, dont à la vérité l'odeur n'est 
point agréable non plus que celle du Soufre commun à qui il ressemble, & dont 
avec le Mercure, comme j'ai dit, dans la première partie, on fait un Cinabre, comme 
avec le Soufre commun. On peut aussi comme j'ai fait remarquer, prendre ce Soufre 
d'Antimoine par la bouche sans qu'il soit nuisible & sans même qu'il fasse vomir. Il 
ne sort donc rien de l'Antimoine soit naturellement soit par l'action, du feu qui 
puisse infecter l'air, & en l'inspirant nous faire mourir. 

En second lieu je ne pense pas que l'on veuille dire qu'on puisse avec l'Antimoine 
empoisonner des flèches, puisque mis dans les plaies il peut arrêter le sang & les 
cicatriser, & qu'on l'emploie dans les Collyres pour les ulcères des yeux, ce qui a 
été pratiqué depuis longtemps, comme on peut le connaître par le témoignage de 
Galien & de Dioscoride. 

Il reste donc seulement à prouver qu'il n'est point un poison lorsqu'on le prend par 
la bouche, & qu'il n'y a rien dans sa substance qui mérite cet infâme nom, ce que je 
ferais voir dans le Chapitre suivant. 

 

 

 

 



CHAPITRE VII. 

L'Antimoine pris par le bouche n'est point un poison qui 
puisse faire mourir en bouchant les Intestins, & par occasion 

de la pilule perpétuelle. 

J'Ai fait observer que les poisons que l'on prend par a bouche nous font mourir, ou 
en bouchant par succession de temps la cavité de l'intestin en quelque endroit, ou en 
corrompant le sang de diverse manière, suivant la diversité de leur nature, où enfin 
en ulcérant le ventricule les intestins ou quelques autres parties. Il est certain que 
l'Antimoine ne peut faire mourir en bouchant la cavité de l'intestin, on le donne 
ordinairement en telle manière que sa substance est imperceptible, comme il parait 
dans le Vin ou dans le Sirop émétique : mais lorsqu'on le donne en quantité 
considérable, comme quand on forme des Pilules du régule, tant s'en faut qu'il 
bouche la cavité de l'intestin, qu'au contraire il purge, & la Pilule ressort sans qu'il 
paraisse qu'elle ait en rien diminué de sa grosseur ; & avec la même on peut purger 
une infinité de fois, ce qui fait qu'on la nomme Pilule perpétuelle. Il ne faut 
pourtant pas s'imaginer qu'elle ne perd rien le sa substance, car autrement elle 
n'agirait pas, puisqu'il n'y a jamais d'action sans mouvement, & que la Pilule de 
régule n'a autre mouvement que celui de sa pesanteur qui ne suffit pas pour purger ; 
autrement les Pilules d'or & d'argent purgeraient de la même manière, ce qui est 
faux : il s'en dissout donc à chaque fois quelques parties imperceptibles par le Sel 
acide des intestins grêles qui est de même nature que celui de l'estomac, & par cette 
union avec ce Sel, la substance métallique devient purgative en picotant doucement 
les fibres des intestins & des petites artères qui y aboutissent. Elle serait aussi 
émétique, si elle séjournait assez longtemps dans l'estomac, & qu'il s'en peut un peu 
dissoudre ; mais comme d'ordinaire elle en fort promptement, à raison de sa figure 
qui la rend propre à être poussée, & qu'elle séjourne plus longtemps dans les 
intestins à cause de leurs circonvolutions, elle purge très souvent sans faire vomir. 
Si l'on veut être convaincu davantage qu'il se dissout dans les intestins une partie de 
la substance de la Pilule, que l'on fasse réflexion à ce qui arrive au Vin que l'on 
laisse quelque temps dans une tasse faite du même régule, il est vomitif comme le 
Vin émétique ordinaire, ce qui n'arriverait pas s'il ne détachait quelques parties 
imperceptibles de sa substance, & comme la Pilule après avoir été prise plusieurs 
fois ne purge plus si on ne la fait refondre, de même le Vin qu'on met dans une 
tasse de régule dont on s'est servi beaucoup de fois pour cet usage ne devient plus 
émétique si on ne la refond pour en refaire une pareille, ce qui fait voir que la 
même chose arrive à la Pilule dans les intestins par l'action de leur Sel acide, qu'à la 
tasse de régule par l'action du Vin, & quand l'une & l'autre ont été rongées plusieurs 
fois leur surface devient si inégale quoi qu'imperceptiblement, que le Sel acide de 
l'intestin ni le Vin n'y peuvent plus mordre, & c'est ce qui cause la nécessité de les 
refondre. Car on ne peut pas dire que le feu redonne au régule la substance qu'il 
avoir perdue, puisque le régule n'a point perdu par l'action des Sels aucune de ses 
parties essentielles, mais seulement quelques-unes de ses parties intégrantes, & de 



même nature que lui, autrement il ne serait plus Antimoine, Or le feu ne contient 
pas des parties intégrantes de régule, & par conséquent il n'en peut donner. On ne 
doit pas dire non plus que sa vertu émétique & purgative provienne du feu, 
puisqu'on peut faire du Vin émétique avec l'Antimoine tel qu'il est chez les Epiciers 
sans aucune préparation Chimique. 

On fait de ce régule non seulement des Pilules de la grosseur des ordinaires ; mais 
encore des balles d'une grosseur plus considérable que l'on fait avaler dans le 
Miséréré, & ces bales poussées dans l'intestin qui rentre dans soi-même en cette 
maladie, font sortir par le moyen de leur grosseur & de leur pesanteur la partie 
rentrée, redonnent a l'intestin la constitution qu'il doit avoir, & sont ensuite jetées 
dehors par l'anus comme les Pilules. 

De tout ceci l'on doit conclure que l'Antimoine loin de pouvoir boucher les intestins 
les débouche & rend leur passage libre, & que par conséquent il ne peut être mis au 
nombre des poisons qui tuent, par l'obstacle qu'ils mettent dans ces chemins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VIII. 

L'antimoine ne peut être mis au nombre des poisons qui 
corrompent le sang. 

L'Antimoine ne peut pas non plus être mis au nombre des poisons qui corrompent 
le sang & infectent les esprits, puisque étant un corps solide dont les parties sont 
liées & en repos ; il n'a point de lui-même d'autre mouvement que celui de sa 
pesanteur qui ne peut en aucun manière altérer, & encore moins corrompre le sang ; 
& quand il est joint avec l'acide de l'estomac ou des intestins, il fait vomir ou il 
purge, & par conséquent sort du corps avec les excréments qu'il chasse sans entrer 
dans les veines, ni dans les artères : mais quand il y entrerait comme 
vraisemblablement il y entre dans les personnes robustes qui après l'avoir pris ne 
vomissent point & ne sont point purgées, il n'y causerait aucun mauvais effet, 
n'ayant comme j'ai dit aucune action de soi-même ; & n'acquérant par les acides 
avec qui il se joint aucun pouvoir d'agir sur les humeurs dans lesquelles il se dissout 
& se sépare facilement des Sels qui lui donnaient le pouvoir d'ébranler les fibres de 
l'estomac des intestins & des artères qui y aboutissent à quoi toute la force de son 
action se borne, en effet on n'a jamais vu dans ceux qui ont pris l'Antimoine aucun 
des symptômes que produisent les poisons qui corrompent le sang, lorsqu'on la 
donnée hors des fièvres malignes, dans lesquelles ces symptômes de poison se 
rencontrent par eux-mêmes sans y être excités par l'Antimoine ; car le sang des 
malades qui ont ces fièvres est dans les mêmes dispositions, & tend à une 
corruption entière & achevée par la fermentation qu'excite la cause de leur maladie, 
comme le sang de ceux qui ont pris les poisons dont je parle dans ce Chapitre. C'est 
pourquoi il n'y a pas sujet de s'étonner si dans ceux qui sont empoisonnés de la 
sorte & dans ceux qui ont une fièvre maligne, on remarque des accidents 
semblables, & ce n'est pas assez observer les choses ou n'avoir pas assez de candeur 
& de bonne foi, que d'attribuer à l'Antimoine les effets de la maladie, qui loin de les 
causer, les empêche ou les arrête très souvent comme l'expérience le montre. Cette 
grossière erreur est pardonnable aux amis du malade qui étant ignorants & fâchés 
déchargent leur chagrin contre les Médecins qu'ils accusent presque toujours 
injustement. 

Si l'on avait vu quelquefois un malade dans une fièvre intermittente & ordinaire peu 
de temps après avoir pris l'émétique, tomber dans l'assoupissement dans les 
convulsions & dans les rêveries & y mourir ; certainement on aurait sujet de douter 
de son effet, & si cela était arrivé plusieurs fois on aurait sujet de rebuter 
l'Antimoine comme un poison, mais c'est ce qui n'est jamais arrivé, & ce ne peut 
arriver. Soit donc que l'on examine la nature de l’Antimoine en elle-même comme 
j'ai fait, soit qu'on la connaisse seulement par ses effets, il ne peut jamais être mis 
au nombre des poisons gui tuent en détruisant la nature du sang. 

 



CHAPITRE IX. 

L'antimoine ne peut être mise au nombre des poisons corrosif. 

Il ne me reste plus qu'à faire voir que l'Antimoine ne peut être mis au nombre des 
poisons corrosifs tels que sont l'Arsenic & le Sublimé de Mercure, ce qui n'est pas 
fort difficile en montrant que les deux substances dont il est composé ni 
séparément, ni jointes ensemble, ne sont capables d'aucune corrosion. 

Le Soufre pur d'Antimoine entièrement séparé de la substance métallique n'a selon 
ma pensée aucune action, mais ceux qui lui en donnent prétendent seulement qu'il 
est sudorifique, & sur cette idée ils en donnent dix ou douze grains dans les 
maladies de Poitrine, & l'on ne remarque dans ce Soufre aucune corrosion ni sur la 
langue ni dans l'estomac, ni dans les intestins. 

La substance métallique ne peut pas non plus être corrosive parce qu'il n'y a dans la 
nature d'autres corrosifs que les Sels séparés des autres principes ou en si grande 
abondance dans le composé corrosif, qu'ils font les Maîtres & les plus puissants 
pour agir.  

Or cela ne se rencontre dans aucune substance métallique pure & séparée des Sels 
qui s'y peuvent joindre naturellement ou par artifice ; parce que supposé que les 
substances métalliques soient essentiellement composées des mêmes principes 
actifs & passifs que les autres mixtes : Il est constant par l'expérience qu'on ne peut 
les séparer comme dans ceux-ci, & leur liaison est si étroite que de quelque manière 
qu'on déguise les métaux par le moyen du feu & des dissolvants propres, on ne peut 
jamais les détruire & on leur redonne, quand on veut, leur première forme par le 
moyen des Sels réductifs. 

L'antimoine cru qui contient le Soufre & la substance métallique ne peut pas plus 
être corrosif, puisque la substance métallique qui ne l'est point d'elle-même, ne peut 
être rendue telle par son union avec le Soufre, il a point de métal plus disposé à 
devenir corrosif que le Mercure, comme on verra dans la suite, & cependant quand 
il est joint avec le Soufre de l'Antimoine, & qu'il fait un Cinabre, il n'acquiert 
aucune vertu corrosive, & l'on en fait prendre quinze ou vingt grains par la bouche 
qui ne font autre chose qu'exciter quelquefois des sueurs. Il est donc constant que le 
Soufre & la substance métallique de l'Antimoine ni séparément ni jointes ensemble 
n'ont aucune vertu corrosive. 

L'expérience répond aux raisons que je donne & qui sont tirées de la nature même 
de l'Antimoine pour prouver qu'il n'est point corrosif. On ne se sert point de 
corrosifs pour les collyres & pour cicatriser ulcères, & l'on emploie cependant fort 
utilement l'Antimoine cru pour cet usage. Ses plus déclarés ennemis n'oseraient dire 
qu'il nuise extérieurement, ni qu'il ait pour les ulcères aucuns effets qui approchent 
de ceux de l'arsenic ou du sublimé de mercure. 



Les Pilules ou les balles de régule que l'on fait avaler sans qu'elles causent ni dans 
le ventricule, ni dans les intestins aucune corrosion, sont une preuve convaincante 
qui est exempt de cette mauvaise qualité, & qu'on ne peut pas dire que l'Antimoine 
est comme l'arsenic, qui dans une très petite quantité ne fait qu'exciter le 
vomissement, & tue infailliblement dans une plus grande. S'il y avait quelque 
conformité entre ces deux minéraux, & qu'ils ne différassent que du plus & du 
moins, en donnant l'Antimoine dans une dose aussi forte que celle qui se rencontre 
dans une balle de régule & qui surpasse, plus de vingt fois celle d'arsenic qui peut 
faire mourir ; le malade ne devrais jamais en réchapper, cependant cette pilule ne 
fait que purger, & fut-elle vingt fois plus grosse, elle n'aurait point d'autre effet, 
pourvu qu’elle put passer par les  intestins & sortir hors du corps. 

On dira peut-être, que la Pilule de régule d'Antimoine ne se dissout pas dans 
l'estomac comme L'arsenic & le Sublimé corrosif !  je l'avoue, c'est en cela qu'il n'y 
a point de rapport entre l'Antimoine & ces poisons, & puisque l'Antimoine en 
quelque dose qu'on le donne ne se dissout jamais qu'en sorte qu'il fasse vomir & 
aller à la Selle, & que L'arsenic & le Sublimé de Mercure tuent plus promptement 
plus la dose est grande, il est évident que l'Antimoine est un excellent remède 
émétique & purgatif, & que les deux autres comme tout le monde en demeure 
d'accord sont de véritables poisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE X. 

Les métaux peuvent devenir corrosifs par leur union avec les 
Sels acides. 

J'ai fait remarquer dans les Chapitres précédents que les métaux à la réserve du 
Mercure qui est liquide ont leurs parties intégrantes fixes en repos les unes auprès 
des autres, & qu'ils ne peuvent par conséquent agir sur nous en cet état, n'y ayant 
jamais d'action sans mouvement. J'ai fait remarquer encore que leurs parties 
essentielles ou principes tels qu'ils puissent être ont une liaison si parfaite qu'on n'a 
pu jusqu'ici les séparer par la Chimie & que tous leurs déguisements ne détruisent 
point leur nature ; d'où il est aisé de conclure qu'ils ne sont jamais corrosifs par leur 
propre substance, puisque la corrosion venant comme j'i dit & comme l'expérience 
le montre, de la force des Sels séparés des autres principes ou qui ont tellement le 
dessus qu'ils sont absolument les Maîtres, ceux des métaux, s'ils en ont, sont 
tellement embarrassés & en repos par leur exacte mixtion & leur étroite liaison 
avec les autres principes qu'ils ne peuvent agir en aucune manière ; mais il est 
certain qu'ils peuvent tous agir sur nous quand ils s'unissent avec les Sels acides, & 
que le Mercure & l'argent deviennent par ce moyen très corrosifs & de véritables 
poisons. 

Or ils se peuvent unir avec des Sels acides ou dans le corps quand on les prend 
toujours par la bouche, ou hors du corps par le moyen de la Chimie. 

L'or le plus parfait & le plus précieux de tous les métaux ne se dissout point dans 
nos corps, & ne s'unit point par conséquent aux acides qui s'y rencontrent, aussi 
n'en voyons nous aucuns effets, & il est inutile de le donner. L’argent de même 
n'est ni nuisible ni salutaire ; on ne donne guères ni l'Etain ni le Plomb, mais il est 
vraisemblable qu'ils n'auraient ni bon ni mauvais effet non plus que l'or & l'argent, 
par une raison toute contraire car l'or & l'argent n'ont point d'action parce qu'ils sont 
trop solides, & que les acides de l'estomac & des intestins n'y peuvent mordre & y 
rester attachés, l'étain & le plomb, parce qu'ils sont d'une structure trop lâche, & 
que les acides de notre corps s'y ensevelissent. Le cuivre est pernicieux parce qu'il 
se change en verdet & devient corrosif par son union avec les acides, le fer avec 
l'acide de l'estomac, qui le dissout & qui s'y unit, forme un Sel apéritif à peu près 
semblable à celui qu'on fait en Chimie, & qu'on nomme Sel de Mars. Le Mercure y 
devient corrosif, quelque fois si violent qu'il fait mourir ; comme il parait par les 
ulcères qu'il produit quand il excite le flux de bouche, & par les cruelles douleurs 
qu'il cause dans les intestins lorsqu'au lieu de se sublimer il se précipite. 

J'ai dit assez au long dans les Chapitres précédents que l'Antimoine s'y dissout & 
devient vomitif & purgatif. 

L'or fulminant prépare par la Chimie à ce qu'on prétend est sudorifique, s'il a cette 
action il en doit la vertu à L'acide de l'eau régale avec quoi on le fait. Les Cristaux 



de Lune & la pierre infernale qu'on fait avec l'argent & l'esprit de Nitre sont 
caustiques par cette union. On fait aussi une pierre infernale avec le cuivre, qui 
pour la même raison est caustique : il se fait encore d'autres préparations avec le 
cuivre & les acides comme les Cristaux de Vénus dont on ne doit jamais se servir 
intérieurement. Le Sel de Jupiter fait avec l'Etain & le Vinaigre dessèche & n'est 
point corrosif non plus que le Sel de Saturne qui se fait avec le Vinaigre & le 
Plomb, & qui est astringent. Il n'y a point de Sel caustique d'Antimoine, mais un 
beurre ou huile glaciale faite avec l'Antimoine & l'es acides, du Sublimé corrosif 
qui ont quitté le Mercure. Tous les précipités de Mercure sont corrosifs par leur 
jonction avec les acides, & le sublimé est beaucoup plus violent que tous les 
précipités & même que les Cristaux de Lune. 

De tous ces faits constants & incontestables il est manifeste que les métaux n'ont 
aucune action sur nous que par le moyen des acides à qui ils se joignent & que dans 
quelques-uns cette union est salutaire, comme dans le fer & dans les préparations 
d'Antimoine que l'on prend par la bouche : dans les autres, au contraire elle serait 
pernicieuse & funeste si on prenait intérieurement le composé qui en résulte, 
comme on voit dans le sublimé corrosif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XI. 

Le Mercure est le plus dangereux de tous les métaux. Les sels 
fixes & volatiles ne deviennent point corrosifs avec les acides 

comme les métaux. 

Tous les métaux comme j'ai dit ; excepté le Mercure n'ont aucune action s'ils ne 
font joints avec quelques Sels, & ils peuvent être innocents, salutaires ou dangereux 
quand on les prend par la bouche en substance, suivant qu'ils se joignent plus ou 
moins avec les acides qui se rencontrent dans nos corps; mais le Mercure étant 
liquide & s'élevant facilement par la chaleur, peut nuire par lui-même en 
interrompant le mouvement des esprits, & affaiblissant les nerfs, qu'il ébranle par le 
mouvement continuel de ses parties. Il est encore plus à craindre en ce qu'il s'unit 
avec facilité aux Sels acides, & qu'il ne les quitte que malaisément. Aussi le 
Sublimé corrosif de Mercure est le plus grand poison qu'on puisse faire avec les 
métaux, & nous voyons par expérience qu'il ne quitte pas facilement les Sels 
minéraux qui le rendent corrosif comme fait l'Antimoine. Le beurre ou l'huile 
glaciale d'Antimoine qui est le seul corrosif que l'on fasse avec ce métal qu'on ne 
prend point par la bouche ; étant fondu & jeté dans de l'eau tiède se détruit aussitôt, 
parce que les sels acides du sel Marin & du Vitriol qui formaient ce beurre avec le 
régule d'Antimoine, se délayant dans l'eau s'en détachent promptement, & l'on voit 
que ce régule se précipite en poudre qu'on lave encore plusieurs fois pour achever 
d'en séparer les Sels, & c'est ce qu'on nomme la poudre d'Algaroth. Il n'en va pas de 
même du sublimé de Mercure qui est rendu fortement corrosif par les mêmes Sels, 
il les retient toujours, quoiqu'on le lave plusieurs fois, & ces lotions ne servent de 
rien pour l'adoucir. L'antimoine donc pris intérieurement ne doit pas être nuisible 
comme le Mercure, puisque dans le corps il ne peut devenir corrosif comme lui : au 
contraire il est très utile, puisque c'est, comme nous avons dit, un remède presque 
toujours sûr pour exciter le vomissement dont en a besoin dans beaucoup de 
maladies. 

Or il faut remarquer soigneusement qu'encore que métaux s'unissent & fermentent 
avec les acides, comme font les Sels lixiviaux des plantes & les volatiles des 
animaux, ils ne diminuent pourtant pas leur force comme ceux-ci, qui loin de 
devenir corrosifs par leur union avec les Sels acides, les adoucissent 
considérablement, comme on peut observer dans l'union de la Crème de Tartre qui 
est acide, avec le Sel du même Tartre qui est fixe alcali. On observe la même chose 
dans l'union des Sels volatiles de Vipère & de corne de Cerf, avec les Sels acides 
du Vitriol ou du Sel Marin qui les fixent. Au contraire ces acides joints avec les 
métaux ont une action plus forte comme il parait dans le sublimé corrosif & dans le 
Vin, le Sirop émétique fait avec un acide de plantes tels que sont ceux de Coing de 
Berberis. Les Sels acides de Vitriol & de Sel commun dissous dans l'eau ne 
causeraient pas le même désordre que le Sublimé corrosif, l'acide du Vin & du 
Coin, ne feraient pas vomir seuls comme ils le font avec l'Antimoine. On pourrait 



confirmer ceci par une infinité d'expériences qui sont connues dans la Chimie, & 
que je m'abstiens de rapporter de peur d'ennuyer ceux qui les savent, & 
d'embarrasser trop ceux qui les ignorent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XII. 

Le nom de poison ne convenant point à l'Antimoine, c'est un 
véritable purgatif qui a l'effort du vomissement pris, n'est pas 
plus dangereux que le Séné, & est beaucoup moins à craindre 
que la Coloquinte. 

Tous les Médecins qui ne font point préoccupés avec opiniâtreté contre 
l'Antimoine, & qui se rendent aux raisons appuyées sur des expériences 
incontestables, ne craindront plus qu'il y ait aucun poison caché dans l'Antimoine ; 
quand ils auront bien médité sur ce que j'ai dit de sa nature & de celles des poisons. 
Tous ceux même qui le donnent communément qui sont convaincus par leur propre 
expérience, que c'est un bon remède & non pas un poison ; auront de la satisfaction 
d'être confirmés dans leur pensée par la connaissance de sa nature & de sa manière 
d'agir, que j'ai démontrées avec autant d'évidence de certitude qu'on est capable 
d'en avoir en Physique. Il faut maintenant faire voir qu'on le doit mettre au nombre 
des purgatifs aussi bien que le Sené & la Scammonée. 

Je n'examinerai point ici si les médicaments qui sont mis au nombre des purgatifs 
par tous les Médecins, comme la Manne, la Rhubarbe & le Sené, purgent par la 
convenance de leur substance avec celle de l'humeur qu'ils font sortir, & si par ce 
moyen ils purgent une humeur plutôt que l'autre, ou s'ils les purgent toutes 
indifféremment. Je dirai seulement ce qu'il faut entendre, parce qu'on appelle 
médicament purgatif en Médecine suivant le bon sens l'opinion reçue de tout le 
monde. 

On doit entendre par médicament purgatif tout ce qui pris par la boucle ne veut être 
changé en notre substance, & qui sans ulcérer le ventricule & les intestins & sans 
exciter dans le sang une fermentation qui le puisse entièrement corrompre fait 
vomir & aller à la selle, en telle sorte que donné bien à propos les malades soient 
entièrement guéris, ou du moins soulagés. Car s'il pouvait se changer en notre 
substance, ce serait un aliment, s'il ulcérait les parties ou corrompait le sang, ce 
serait un poison s'il ne faisait vomir ni aller à la selle, il ne serait point purgatif. 
Mais il n'est pas nécessaire afin qu'il soit tel d'en voir toujours de bons effets, & 
jamais de mauvais, quoi qu'il fois donné mal à propos. Il serait à souhaiter que les 
choses fussent autrement & qu'on eût des purgatifs qui ne fissent point vomir ni 
aller à la selle, ceux qui se portent bien ou qui n'en ont pas besoin pour la guérison 
de leurs maladies, mais c'est ce que nous n'avons point, & ce que nous ne devons 
pas même espérer ; & ainsi on doit demeurer d'accord que le médicament purgatif 
ne doit pas avoir d'autres qualités que celles que j'ai marquées, & il importe peu de 
savoir comment il agit : peut-être même que toutes les idées qu'on se fait de sa 
manière d'agir sont absolument fausses, & qu'on ne connaît point la véritable. 



Or l'Antimoine ne se change point en notre substance ; Il fait vomir & aller à la 
selle sans ulcérer l'estomac ni les intestins, & sans exciter dans le sang une 
fermentation qui le corrompe comme je l'ai prouvé dans les Chapitres précédents. 
Quand on le donne bien à propos les malades en sont toujours soulagés, & souvent 
guéris beaucoup plus visiblement que par tous les autres purgatifs comme 
l'expérience le montre à tous ceux qui ne ferment pas les yeux de peur de le voir. Je 
puis ajouter même que son action est beaucoup plutôt finie que celle du Sené, de la 
Manne, de la Scammonée, quoi qu'elle soit plus violente cause du vomissement 
qu'il excite, & si l'on pouvait l'empêcher d'être vomitif quand on le veut & faire 
qu'il purgeât seulement par les selles, je le préférerais à la Manne qui dégoûte 
beaucoup de gens & au Senné qui outre le dégoût cause des tranchées fort 
douloureuses. La coloquinte dont se servent ceux qui blâment encore aujourd'hui 
l'Antimoine est incomparablement plus dangereuse par l'acrimonie excessive du Sel 
qu'elle contient qui la rend si amère. Aussi Mathiole fort éclairé dans la 
connaissance des médicaments simples quoiqu'il n'eut qu'une fort légère teinture de 
Chimie met l'Antimoine au nombre des excellents purgatifs & la Coloquinte au 
nombre des poisons mais sans entrer dans cette contestation, il me suffit d'avoir 
évidemment prouvé qu'il a toutes les marques qui distinguent les purgatifs des 
aliments & des poisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XIII. 

Réponse aux objections tirées des effets de l'Antimoine. 

J'ai parcouru quelques Livres faits contre l'Antimoine qui m'ont extraordinairement 
ennuyé. J'y ai trouvé beaucoup d'invectives, de fades railleries, d'histoires hors du 
sujet & des raisons en petit nombre, si faibles qu'elles me font croire que ceux qui 
s'en sont servis n'ont pas voulu se désabuser. Elles sont tirées des effets de 
l'Antimoine des principes qui le composent, & de l'autorité de deux ou trois 
Chimistes des plus anciens. 

Pour commencer par celles que l'on tire des effets de l'Antimoine, il est évident 
qu'elles ne peuvent être que très mal fondée, puisque ceux qui les allèguent ne 
connaissent point les effets de ce remède, car comment pourraient-ils les connaître, 
puis qu'ils ne s'en servent pas. On dira peut-être qu'il n'est pas nécessaire de se 
servir d'un poison pour le connaître, & que nous-même nous condamnons L'arsenic 
comme un poison très dangereux, sans pour cela que nous nous en servions. Il est 
vrai ; mais l'expérience de tous ceux qui l'ont pris, fait qu'on leur ait donné 
malicieusement, soit qu'ils l'aient avalé par méprise, fait clairement connaître & 
confesser à tout le monde que c'est un poison. C’est tout le contraire à l'égard de 
l'Antimoine. Tous les Médecins de notre compagnie s'en servent comme d'un bon 
remède, & il ne relie plus qu'un seul Docteur qui se récrie contre, il en attire encore 
à la vérité deux ou trois à son parti nous en savons les raisons, & nous sommes bien 
persuadés que c'est par une pure complaisance, mais quand ils seraient 
sérieusement de cet avis, il ne serait pas meilleur pour cela. L'expérience des bons 
effets de l'Antimoine confirmée par le témoignage de toutes les facultés de 
Médecine de l'Europe doit assurément prévaloir, & si ce Docteur était capable de 
douter de son opinion, & de vouloir s'éclaircir de son doute, il n'y aurait rien de 
plus aisé je ne lui proposerais pas de donner l'émétique, le Ciel m'en préserve, il 
offenserait Dieu dans la pensée qu'il a que c'est un poison. Je souhaiterais 
seulement comme il est patient & laborieux qu'il voulût bien pour deux ou trois 
mois changer l'objet de sa patience & de son travail, & au lieu de s'appliquer 
comme il fait à la lecture des Livres surtout des anciens, qu'il prit la peine de 
choisir celui des Médecins de l'Hôtel Dieu qu'il croirait pouvoir donner l'émétique 
plus souvent & plus contre son gré, qu'il observât ceux qui prendraient ce remède, 
& qu'il en remarquât le succès, il avouerait du moins en lui-même que jusqu'ici il a 
eu tort. C'est un vœu toute fois que je n'ose absolument faire, de crainte de fatiguer 
le Ciel inutilement. Il n'y a pourtant pas moyen de s'éclaircir autrement sur des faits 
comme ceux-ci, & je suis tellement porté pour ces sortes d'éclaircissements, 
qu'encore que je fois convaincu que L'arsenic est un poison sur le témoignage de 
tous les Médecins, & sur l'examen que j'ai fait de sa nature : Si un Médecin savant 
& de probité m'offrait de me faire voir par expérience que L'arsenic est un bon 
remède, je quitterais toutes mes affaires pour m'ôter du doute qu'il m'aurait fait 
naître. 



Pour achever ce Chapitre il faut distinguer les véritables effets de l'Antimoine, de 
ceux qu'on lui attribue faussement, & pour cela il le faut considérer durant son 
action & après qu'elle a cessé. 

Durant son action le malade est assurément fatigué par l'effort qu'il fait en 
vomissant mais il ne l'est pas davantage qu'il le serait, s'il avoir vomi naturellement 
& sans remède : & comme il y a des malades qui vomissent plus difficilement que 
les autres, ils se trouvent aussi plus mal qu'eux durant l'action de ce remède, mais 
ces fatigues telles qu'elles puissent être, peuvent aisément être prévenues & 
empêchées, en emplissant toujours le ventricule du malade de bouillon ou d'eau 
tiède ; quand même on ne ferait rien pour les adoucir, elles sont de peu de durée, 
puisque, pour l'ordinaire après trois ou quatre heures au plus le vomissement cesse. 

J'ai interrogé avec beaucoup de soin & d'exactitude tous les malades à qui j'ai 
donné l'émétique sur ce qui leur est arrivé durant son opération & de plus de mille à 
qui je l'ai donné, quoique je n'en sois pas prodigue, & que j'y apporte toutes les 
précautions nécessaires, je ne me souviens que d'un seul qui m'ait dit être tombé en 
faiblesse, mais quand cela arriverait plus souvent, faudrait-il le condamner ? 
Combien voyons-nous de malades tomber en défaillance en rendant un Lavement, 
ou quand on les Saignées ? Y a-t-il cependant rien de plus usité en Médecine que 
les Lavements & la Saignée. 

Il arrive aussi fort rarement que les malades ressentent durant l'opération de ce 
remède une chaleur extraordinaire comme on dit, & une soif insupportable, j'ai eu 
le soin d'en aller voir plusieurs à qui je n'ai trouvé aucune agitation dans le pouls, & 
qui n'avoient point de soif. 

Je n'ai jamais non plus remarqué aucunes convulsions, ni entendu les malades se 
plaindre d'en avoir eu, si ce n'est dans les fièvres malignes ou elles se rencontrent 
indépendamment de ce remède, & cessent souvent par ses bons effets. 

Voilà en homme d'honneur ce que j'ai observé durant l'action de l'Antimoine, tant 
aux malades à qui je l'ai ordonné qu'à d'autres à qui je l'ai vu prendre à l'Hôtel Dieu 
durant cinq ou six ans avant que je fusse Médecin. C'était alors principalement que 
j'observais avec exactitude l'effet des remèdes, & que je hasardais ma santé en 
m'exposent presque tout le jour à ce mauvais air pour m'en éclaircir. 

Quand l'action de l'Antimoine cesse, le malade est plus tranquille, & il se trouve 
souvent mieux dès le jour même, & guérît parfaitement dans la suite. Quelque fois 
aussi le mal augmente & le malade meurt. Mais y a-t-il un remède quelque innocent 
qu'il soit, ensuite de qui cela ne soit arrivé cent mille fois. Je pardonne au peuple 
d'attribuer toujours la mort à ce qu'on a fait ou à ce qu'on n'a pas voulu faire, quoi 
que sa sottise en ce point comme en beaucoup d'autres nous faite de la peine ; mais 
cela est inexcusable dans un Médecin qui ne doit jamais dire qu'un remède fait 
mourir le malade, quand d'elle-même la maladie est mortelle, à moins que le 



malade ne soit visiblement mort par l'action du remède. Or je suis convaincu que 
jamais malade ne peut mourir par l'action de l'émétique ; s'il ne meurt dans une 
purgation excessive causée par son moyen ; ce qui est si rare que je ne l'ai jamais 
vu arriver, quoique j'ai vu donner l'émétique dans des maladies à qui il ne convenait 
à mon avis aucunement, comme dans des Pleurésies & des inflammations de 
Poumon, & j'avoue franchement que ceux qui sont morts après l'avoir pris n'ont pas 
été tués par ce remède, puisqu'ils ne sont point morts durant son action, ni plutôt ni 
d'une autre manière qu'on ne meurt dans ces sortes de maladies, sans avoir pris 
l'émétique. 

Je pense aussi que ceux qui ont été guéris n'avaient pas ni de véritables Pleurésies 
ni de véritables inflammations de Poumon, il faut un grand discernement pour ne 
s'y pas tromper. 

On doit encore moins accuser l'émétique quand on le donne à la dernier extrémité, 
quoi que très mal à propos, lors que le malade n'a plus de force & que l'émétique lui 
demeure dans le corps sans rien faire. 

C'est une marque qu'il n'y a plus d'acide dans l'estomac, & que les forces sont 
éteintes. En un mot pour finir ce chapitre, tout ce qu'on dit au désavantage de 
l'Antimoine à l'occasion de la mort qui le suit quelquefois, se peut dire avec autant 
de raison d'un bouillon ou de l'eau de casse & toutes les histoires des méchants 
effets de l'Antimoine sont fausses & malicieusement inventées, puisqu'il agit 
maintenant comme au temps passé, & qu'on ne voit point à présent les fâcheuses 
suites qu'on lui à attribuées par malice ou par ignorance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XIV. 

Réponse aux objections tirées des principes qui composent 
l'antimoine, & de ce que dans la terre il est voisin d'autres 

poisons. 

Si les raisons que l'on tire des effets de l'Antimoine pour prouver que c'est un 
poison ne sont pas mal aisées à rejeter, telles que l'on fonde sur les principes qui le 
composent sont encore plus faciles à détruire. On l'accuse de contenir un Soufre 
arsenical, qui n'est pas dit-on si nuisible que celui de l'Arsenic même, & qui 
pourtant approche fort de sa nature. On pourrait connaître la fausseté de cette 
proposition, par ce que j'ay déjà dit de la nature de l'Antimoine ; mais pour 
l'éclaircir davantage & faire voir qu'elle est avancée sans aucun fondement ; il faut 
observer que les Chimistes distinguent dans l'Antimoine deux sortes de Soufre, l'un 
externe qu'on peut aisément séparer, & l'autre interne qui est un de ses principes 
essentiels. Le premier est manifeste, & l'on ne peut dire qu'il soit arsenical, c'est 
celui qu'on retire du Cinabre d'Antimoine quand on le réduit en Mercure coulant ; Il 
ne fait pas même vomir, lorsqu'on l'en sépare de la sorte : mais dans la préparation 
du régule on tire des scories un Soufre doré qui est vomitif, parce qu'il se trouve 
mené avec quelques parties de régule, d'où il faut conclure que le Soufre externes 
d'Antimoine tout pur n'est point arsenical ; & lorsqu'il se trouve encore chargé de 
quelques parties de régule d'Antimoine, il est seulement vomitif comme ce régule. 

On dit que les vapeurs en sont désagréables, que les artistes tâchent de les éviter, je 
l'avoue; celles du Soufre commun qui n'est pas un poison ne sont pas moins 
fâcheuses D'ailleurs dans les préparations de l'Antimoine fort souvent on mêle du 
Nitre dont les vapeurs sont fort méchantes ; mais en un mot les fumées qui sortent 
des plantes, & des animaux quand on les brûle sont fâcheuses, & même nuisibles, 
quoique ces plantes & ces animaux nous servent de nourriture, & ainsi la mauvaise 
odeur d'un corps que l'on brûler, n'est pas une marque suffisante pour assurer que 
c'est un poison. 

Pour ce qui est du Soufre interne de l'Antimoine il n'est pas facile de prouver qu'il, 
en ait. Il y a quelques conjectures pour cela qui ne sont pas assez certaines. Mais 
supposons que l'Antimoine est composé de Sel de Soufre & de Mercure ; comme 
ces principes ne peuvent être séparés les uns des autres, on ne peut connaître leur 
nature & liés étroitement comme ils sont, ils demeurent en repos, & n'ont aucune 
action. De sorte que par le Sel, par le Soufre, ni par le Mercure de l'Antimoine, 
supposé qu'il y en ait, on ne saurait prouver que c'est un poison, puisque ces 
principes, si on les séparait seraient peut être fort innocents & même salutaires. 

Les ennemis de l'Antimoine l'ont encore blâmé de ce qu'il contient des esprits 
arsenicaux, mais je crois que ces esprits sont du nombre de ceux qui reviennent la 
nuit que je n'ai jamais pu voir quelque recherche que j'en ai faite. En vérité les 



esprits des Chimistes ne sont pas invisibles & impalpables comme ceux dont on 
parle en Théologie, & que nous ne connaissons que par la foi, on peut les enfermer 
dans des fioles de la manière qu'on les voit dans leurs Cabinets & dans leurs 
Boutiques, & ainsi c'est en vain qu'on soupçonne dans l'Antimoine des esprits 
arsenicaux, puis qu'on ne peut en tirer, & qu'on ne peut par conséquent en montrer. 
On tombe dans les visions de ceux qui cherchent le grand œuvre, quand sans 
fondement on prétend trouver dans les métaux ou dans d'autres corps des choses 
qu'on n'y peut montrer. Il faut en Chimie qui pour cela est la plus certaine de toutes 
les sciences, faire voir & toucher ce qu'on avance. 

Enfin c'est encore une plus grande faiblesse de soutenir que l'Antimoine est un 
poison parce qu'on le trouve avec les poisons dans les entrailles de la terre, car si un 
poison comme L'arsenic rendait poison le corps qui le touche, tous les corps de la 
nature seraient des poisons, parce qu'ils sont tous contigus les uns aux autres ; &il 
me semble aussi déraisonnable, supposé même que le fait soit vrai, de conclure que 
l'Antimoine est un poison, d'autant qu'on le trouve dans les mines avec L'arsenic & 
le Réalgar, que de vouloir qu'un Choux ou une Laitue soient un poison, parce qu'ils 
sont plantés dans un même jardin proche L'euphorbe ou Laconite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XV. 

Réponse aux objections tirées de l'autorité de quelques anciens 
Chimistes. 

C'est une chose surprenante que le Docteur qui reste seul aujourd'hui dans notre 
compagnie prévenu de la pensée que l'Antimoine est un poison, ait recours pour se 
défendre à l'autorité de Basile Valentin, de Paracelse, & de Van Helmont, lui qui 
dans une autre occasion à plus d'horreur de ces noms que de ceux des esprits 
malins, & qui parait plus scandalisé lorsqu'il les entend prononcer avec un peu 
d'estime que ne ferait un Chrétien bien zélé qui verrait sacrifier aux Idoles. C'est 
pourtant sur quoi il se fonde principalement, & parce que ces Auteurs ont mis 
l'Antimoine au nombre des poisons ; il ne doute pas que ce n' en soit un véritable ; 
mais comme dans le fonds il ne les estime point ni pour leur doctrine, ni pour leur 
probité, ne peut-on pas lui dire avec raison ou qu'ils se sont trempés ou qu'ils ont 
voulu nous tromper : Car étant ignorants comme il en demeure d'accord, ils ont pu 
se tromper, & étant fourbes & Charlatans comme ils les appelle ils ont pu avoir le 
dessein de nous faire croire sur le fait de l'Antimoine le contraire de ce qu'ils 
pensaient. L'antimoine est assurément le remède avec quoi ils ont fait les plus 
belles cures, & se sont distingués du commun, ils en ont voulu dérober la 
connaissance, & feignant que c'était un poison qu'ils avoient seuls l'art de corriger, 
faire peur aux Médecins ordinaires, les empêcher de s'en servir, & relever leur 
propre mérite en persuadant qu'ils pouvaient changer les poisons en de bons 
remèdes ! Chose assurément surprenante & capable de les faire admirer. En effet 
quoi qu'ils aient dit que c'est un poison, ils se sont vantés de le préparer en telle 
sorte qu'il fut le plus excellent de tous les remèdes ; Surtout Paracelse qui assure 
qu'on y trouve de quoi renouveler toutes les forces & beaucoup d'autres bonnes 
qualités que je n'y crois pas, à la réserve de celles que j'ai dites; & ainsi comme ce 
Douteur prétend prouver par l'autorité de ces Chimistes que l'Antimoine est un 
poison si on ne le prépare, il devrait aussi avouer sur ce même fondement que par la 
Chimie on peut en faire un bon remède, & c'est pourtant ce qu'il conteste depuis 
tant d'années. 

Mais c'est trop longtemps s'arrêter sur des autorités de si peu de conséquence, il 
faut que ce Monsieur sache une chose qu'il devrait déjà avoir apprise depuis qu'il 
nous connaît, & il faut s'il se peut qu'il se désabuse sur le fait des autorités. Il 
s'imagine que comme il défère en toutes choses à l'autorité d'Hippocrate & de 
Galien, même au préjudice de l'expérience, nous nous attachons aussi à celle de 
Paracelse & de Van Helmont, mais assurément il se trompe, nous ne nous laissons 
persuader qu'à la raison & à l'expérience Nous prenons dans Hippocrate, dans 
Galien, dans Paracelse, dans Van Helmont, & dans tous les autres Auteurs ce que 
nous y trouvons de conforme à ces deux flambeaux qui nous éclairent & qui nous 
conduisent, & tout ce qui s'en éloigne nous l'évitons comme une erreur. Si 
Hippocrate que nous estimons davantage comme le plus savant & le plus honnête 



homme de tous, & pour qui nous avons beaucoup de déférence apprenait en l'autre 
monde que nous le suivissions en tout sans discernement, il aurait sans doute 
compassion de notre faiblesse, & reviendrait nous dire s'il pouvait, que pour nous 
montrer qu'il n'était pas infaillible, il nous a sincèrement averti en quelques endroits 
de ses Livres, qu'il s'était trompé. Nous ne sommes donc pas comme ces Messieurs 
qui font gloire de s'abuser plutôt avec Hippocrate ; que de dire la vérité avec 
Paracelse ; Nous préférerions au contraire la venté dans la bouche du plus 
méprisable de tous les hommes, à l'erreur dans laquelle serait tombé le plus célèbre 
de tous les savants. Et ainsi ce Docteur doit croire dans la disposition d'esprit ou 
nous sommes que nous ne préférerons pas le sentiment de Van Helmont & de 
Paracelse à notre propre expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XVI. 

Conclusion de l'ouvrage où l'on prouve aux personnes de bon 
sens qui même n'ont point d'étude que l'Antimoine n'est pas un 

poison, mais un bon remède. 

Ce que j'ai dit dans les deux parties de cette dissertation doit convaincre tous ceux 
qui font profession de Médecine, pourvu qu'ils ne soient pas tellement préoccupés 
de leur opinion qu'ils refusent d'examiner sérieusement les choses que je propose. 
Ce sont de véritables démonstrations en Physique & en Médecine, puis qu'elles sont 
toutes appuyées sur des expériences qu'on ne peut contester & sur des axiomes 
indubitables, comme de dire qu'il n'y a point d'action sans mouvement ; que les 
parties semblables de tous les métaux excepté du Mercure, sont en repos les unes 
auprès des autres ; Que leurs parties essentielles ou principes sont si étroitement 
liés qu'ils ne peuvent être séparés. 

J'ai évité à dessein de déterminer ces principes, parce qu'on ne peut les faire voir, & 
ainsi il n'y a point de Médecin Philosophe de quelque secte qu'il soit, pourvu qu'il 
écoute la raison & l'expérience, & qu'il réfléchisse sur les préparations Chimiques 
de tous les métaux, qui ne tombe d'accord de ce que j'avance. 

Mais comme tout le monde à intérêt d'être désabusé de la défiance qu'on a eu de 
l'Antimoine par l'implication des Médecins, qui l'ont autrefois condamné sans s'en 
être servis, & sans l'avoir examiné, & par la chaleur excessive qu'ils ont eu à le 
décrier comme une poison ; Je veux pour finir cet ouvrage persuader par des 
raisons morales aux personnes de bon sens qui n'ont point d'étude ou qui ne se font 
pas appliquées à la Médecine & à la Chimie, que l'Antimoine est un bon remède, & 
non pas un poison. 

Pour cela il faut qu'ils observent, que presque tous les Médecins du siècle passé, & 
plusieurs du commencement de celui-ci, ont non seulement entièrement ignoré la 
Chimie, mais encore l'ont absolument condamnée comme un art pernicieux dont 
tous les remèdes étaient des poisons. Ils n'ont pas eu de peine à prévenir tout le 
monde sur ce sujet, parce que l'homme naturellement faible est plus sujet à la 
crainte quand on lui en donne quelque motif, qu'à la confiance quoiqu'on tâche de 
le rassurer. Il n'y a point de Médecin qui n'éprouve chaque jour la vérité de ce que 
je dis, pourvu qu'il y fasse réflexion : c'est ce qui fait souvent que les malades 
refusent les-remèdes les plus innocents. 

Cependant comme la vérité tôt ou tard se fait connaître, quelques Médecins sans 
préoccupation ayant vu des malades guéris par l'Antimoine qu'ils avaient 
abandonnés, ouvrirent les yeux, & commencèrent de l'employer en secret pour 
éviter la censure de leurs Confrères préoccupés & reconnaissant tous les jours ses 
bons effets, il acquît peu à peu, beaucoup de crédit, & plusieurs Médecins se 



déclarèrent ouvertement en sa faveur, enfin l'estime qu'on en fît s'est accrue à tel 
point que dans la faculté de Médecine de Paris & dans toutes celles de l'Europe 
ensemble on aurait peine à trouver six Médecins qui le condamnassent & qui 
refusassent de s'en servir. 

Or par ces progrès tout le monde peur reconnaître qu'il n'y a eu que l'implication ou 
les faux préjugés des Médecins qui l'aient fait rejeter & que la venté a fait une 
espèce de violence sur l'esprit des premiers qui ont reconnu ses bons effets, & qui 
s'en sont servis maintenant que toute la faculté de Paris l'approuve & l'emploie tous 
les jours avec tant de succès. Peut-on raisonnablement douter que ce soit un 
excellent remède. Tant d'esprits éclairés qui la composent s'opiniâtreraient ils à s'en 
servir s'ils en voyaient de méchants effets. Y en a t'il aucun parmi eux qui n'emploie 
tous ses soins à guérir ses malades, ou pour le plaisir qu'il trouve dans la réussite, 
ou pour le crédit qu'il veut acquérir, & celui qui reste dans un sentiment contraire, 
devrait-il pas changer d'opinion, employer ce remède bien à propos pour guérir plus 
promptement & plus sûrement ses malades ; ou du moins s'il est immuable dans ses 
pensées, devrait-il pas prudemment & honnêtement faire la Médecine à sa fantaisie, 
& laisser agir les autres comme bon leur semble, sans s'efforcer avec tant de 
chaleur de semer de la défiance contre leur conduite. Mais pour peu de réflexion 
qu'on fasse sur ce que je viens de dire sur son caractère d'esprit, sur le nombre des 
Médecins qui approuvent & donnent l'Antimoine, au lieu de Cuivre ses sentiments, 
& d'écouter ses conseils, on condamner a son entêtement. 


