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PREFACE

GEORGE STARKEY Docteur en Médecine à Londres, peu satisfait de la 
Méthode Galénique qu’il avait étudiée à fond, entreprit l’examen des Ecrits de 
Paracelse & de Van Helmont avec tant d’application, qu’il en pénétra les 
principes & les Mystères, qui le rendirent un savant Philosophe, & lui firent 
faire un tel progrès dans la Chimie, qu’il se crût assez fort pour en entreprendre 
la défense, contre les Médecins Galénistes qui la décriaient. C’est pourquoi il se 
mit à composer plusieurs Traitez en Anglais, deux entre autres, dont l’un 
intitulé, l’Explication de la Nature & la défense de Van Helmont, où il traite 
d’une manière cruelle ses Confrères, qui suivaient la Méthode Galénique, dans 
leur pratique ; & l’autre qu’il nomma la Pyrotechnie prouvée & éclaircie, où il 
propose non seulement une nouvelle Méthode pour la préparation des 
Remèdes, selon les principes de Van Helmont, mais où il découvre encore tous 
les Mystères de cet Auteur, par ce qu’il y a de plus excellent, dans la 
préparation des Remèdes Chimiques.

Non content de ces Traites il en composa encore d’autres contre les Chimistes 
mêmes : contre ces Vanteurs ignorants qui abusent de l’Art & en imposent au 
Public, par des Remèdes ridicules auxquels ils donnent de grands noms.

Les Discours trop libres & trop Satiriques de ces Traitez ne manquèrent pas 
d’attirer à Starkey plusieurs affaires de la part des Médecins & des Chimistes : 
mais ils furent la cause occasionnelle de la révélation de plusieurs choses 
excellentes qu’il ne découvrit dans le second, que pour mieux se défendre 
contre ses Adversaires. Car y faisant un dénombrement des Remèdes ordinaires 
dont on se sert dans la Méthode Galénique, & les y comparant avec ceux qu’on 
peut préparer selon les principes de Van Helmont, il y fait voir le peu de succès 
des uns dans la guérison des Maladies les plus communes ; & les avantages des 
autres contre les Maladies les plus obstinées.

Or ayant remarqué dans ces Traites, que l’on pouvait découvrir le secret des 
deux clefs de toute la Mécanique de Van Helmont pour l’Art de la Pyrotechnie : 
c’est à dire que l’on pouvait découvrir le Secret de son Alcaest, & le Secret de 
ses Mystères touchant la volatilisation des Alcalis ; la première donnant l’entrée 
aux grands Arcanes, & la dernière aux succédanées ou approchants. J’ai choisi 
dans ces Ecrits tout ce qui m’a semblé convenir à ces deux choses, donc j’ai don-
né la Traduction en notre langue de ce qui regarde la première de ces clefs, dans 
mon premier Recueil le Dissolvant Universel de Van Helmont révélé, & je 
donne dans celui-ci, la Traduction de tout ce qui regarde la dernière, ayant 
négligé, ou laissé tout ce que j’y ai trouvé de satirique, comme la paille qui 



enveloppait le grain, m’étant contenté d’en ramasser le dernier. Ainsi l’on 
trouvera dans ce second Recueil, tout ce qui regarde la volatilisation & l’usage 
des Alcalis, comme on trouvera dans le premier, cour ce qui regarde la 
confection & l’usage de l’Alcaest. De sorte que l’on peut dire que l’on aura dans 
ce double Recueil tout ce qu’il y a de plus beau & de plus rare dans la Chimie, 
pour la préparation des Remèdes les plus excellents.

Mais quoique Starkey à l’imitation de Paracelse & de Van Helmont, n’ait pas 
toujours dit les choses aussi clairement qu’il le pouvait, il ne laisse pas dans la 
Théorie d’éclairer suffisamment le jugement de ses Lecteurs, des raisons de la 
nature des choses dont il traite. Et quoique pour la pratique, il n’ait écrie que 
pour n’être entendu que de ceux qui sont initiez dans l’Art de la Pyrotechnie ; 
qui suivant le conseil de Van Helmont ont la prudence de ne lire les Auteurs 
Chimiques, qu’avec une sérieuse application, accompagnée d’essais & d’expé-
riences réitérées : Ad haec autem non sufficit libros terere ; dit-il dans son Traité 
des Fièvres. Chapitre 15. Sed insuper oportet carbones aque vasa emere, & vigilatas 
ex ordine noctes impendere. Sic feci, sic dixi, Laus Deo. Et quoi, dis-je, qu’il n’ait écrit 
que pour n’être entendu que de ces personnes : il est cependant très-évident, 
par les écrits que je publie dans ce nouveau Recueil, que ceux qui auront 
quelque teinture de l’Art Chimique n’auront nul besoin d’Œdipe pour le 
dénouement des Enigmes qu’il y propose. C’est pourquoi je n’ai point cru qu’il 
fut nécessaire de leur donner d’autres directions que celles que l’Auteur lui-
même leur a données, pour des choses qu’ils pourront, d’eux-mêmes, découvrir 
avec plaisir, dans ses Ecrits.

Il y apprend à préparer, à purifier, à corriger & à exalter les simples par les 
Alcalis. Et parce qu’avec ces Alcalis toute huile volatile & tout Esprit peuvent 
être changées en Sel essentiel ou volatil, il y enseigne à volatiliser ces Sels avec 
ces huiles & avec ces Esprits en toute sorte de manières.

Il y apprend à séparer les Soufres des Minéraux & des Métaux imparfaits par 
les Alcalis. Il y apprend à volatiliser ces Alcalis simples, à les volatiliser 
empreins de ces Soufres, à les sublimer avec les Métaux parfaits, à en tirer les 
teintures ; à tirer un Esprit de ces Alcalis volatilisez, pour la dissolution des 
Métaux parfaits, & par des manipulations judicieuses, il y apprend enfin à faire 
avec ces Alcalis ainsi préparez, tout ce qu’on pourrait faire avec l’Alcaest même. 
De sorte que la préparation des Remèdes qu’il proposé par cette seconde clef de 
la Chimie, ne le peut céder qu’a celle qui Ce fait par la première, qui est 
l’Alcaest ; & les Remèdes qui en seront préparez, n’en devront rien à l’Arcane 
corallin ou Diaceltatesson, à l’Aurum horizontale, au Laudanum, à l’Elixir de 
propriété, à la Panacée d’Antimoine, à l’Ens veneris, ni aux autres Arcanes de 
Paracelse & de Van Helmont.



Le but de ces travaux, c’est que les Alcalis, comme le prouve Van Helmont, 
étant volatilisez, égalent en vertu les plus excellents Arcanes, à cause que par 
leur vertu résolutive & détersive, ils pénètrent jusqu’à la quatrième digestion, 
résolvant en passant, cous les excréments & toutes les coagulations contre 
nature, qu’ils rencontrent dans les vaisseaux.

Entraînant avec eux toutes les résidences qui se trouvent dans les veines, & par 
ce moyen ils ouvrent les obstructions les plus obstinées, & dissipent la cause 
matérielle des Apostèmes & des Ulcères tant internes qu’externes. Leur Esprit 
est si pénétrant & si actif, que rien ne peut atteindre où il ne peut aller. II est 
d’une qualité si résolutive, qu’il dissout tous les simples, & si admirable, qu’en 
les dissolvants y il se coagule dessus ; empruntant du Corps qu’il a dissout une 
vertu spécifique qui ayant entrée par son moyen dans les recoins les plus 
secrets du corps humain, il en guérit actuellement les maladies les plus longues 
& les plus désespérées.

Quelques personnes curieuses, d’entre ceux là qui ne voient que par les yeux 
des autres, & qui ne décident rien que par le jugement de ceux qu’ils croient 
plus habiles qu’eux, ont été scandalisés que j’aie pris un Imposteur pour un 
Adepte, un fourbe pour un savant Chimiste : c’est à dire, que j’ai pris Starkey 
pour un homme d’honneur, lui qui a passé pour un de ces Affronteurs, qui 
tendent des pièges à la bourse des Curieux crédules, & qui la guérissent de 
réplétion par une industrieuse phlébotomie réitérée, sous des prétextes 
spécieux de lui donner un jour l’embonpoint d’une santé inaltérable. Vous nous 
don-nez disent-ils le caractère d’un homme que vous ne connaissez pas, nous 
avons son Portrait d’une main sa vante qui la peint ad vivum dans une Lettre 
écrite par un Médecin Anglais à Jean Ferdinand Hertold à Todrenfeld de 
Moravie, & qui se trouve dans l’Appendice de la huitième année des Miscellanea 
curiosa d’Allemagne, ou de l’année 1677. Et s’il était vrai ajoutent-ils que Starkey 
eut été Philalète comme le dit le Médecin Anglais, dans la Lettre donc on vient 
de parler ; Georges Hornius dans la Dissertation qu’il mit au commencement 
des Ouvrages de Geber, qui furent imprimez à Leyde en 1668. en donnerait 
encore un crayon, qu’on ne regarderait pas comme un brouillon, mais comme 
un dessein bien fini. Voici les termes de la Lettre de ce Médecin Anglais ; 
Vocatus suit Philaletha Anonymus nomine Georgius Starkey, natione Anglus, 
familiaris factus cuidam vero Adepto Doctori Ctlide vocato, in America, seu Indiis 
Occidentalibus ( nova Anglia dicta ) ab eodem accepit unciam. unam. Elixiris, ad
Album, cujus una pars transmutabat mile partes plumbi, Stanni, vel Mercurii, in 
optimum argentum. Et sine dubioo Georgius Starkey, si hypocrisim suam non tam, cito 
manifestasset, obtinuisset cognitionem integram Magisteni. Quare cum sua tinctura 
redut in Angliam, & secum attullit duodicim Tractatulorum Chimiae, à Doctissimo 



Childe compositorum, nomina, seu titulos, quorum nomina non bene recordor, sed in
venientur in Praesatione Medulla Alchimiae, Anglice scriptae. At seqentium memint, 
qui sunt : Introïtus Apertus, Manucductio ad Rubinum fons chimiae, brevis via, ad 
vitam logam, Elenchus errorum in Arte chemica deviantium, brebis manuductio ad 
campum Sophiae. Hi sex Tractatus fuerunt Anglice scripti, quorum omnium babut 
copiam mea manu ex Autographo Starkey discripto, antequam Latine venerunt in 
lucem. Itaque suit Stakey iste, istorum omnium 12. Tractatuum verus Author, & 
tantum modo secum attulit illos 12. Titulos quos promisterat Doctor Childe in 
posterum se missurum. Sed quando vidit Starkey quod Doctor Childe nihil amplius ad 
se sciberet, tunc composuit 12. Tractatus sub istis Doctoris Childe titulis, & sic fuit 
multorum malorum causa, per suas deceptiones, qui anno 1665, in carceribus 
Londinensibus, pro debitis suis detentus, peste mortuus est. Illo tempore quo a Doctore 
Childe accepit tincturam habuit annos 23, aetatis suae, & sequenti anno obtinui ejus 
cignitionem, sed non familiaritatem, nisi postqua’ consumpsisset quod habuit, tun 
sumptibus meis, & Amicorum, invenimus vanitatem dictorum suorum. Sufficiat nunc 
de illo mortuo haec dictere. Resquiescat in pace. Et voici les paroles de Hornius : 
Prodiit nuper Anonymi Introïtus apertus ad occlutum Regis Palatium, ante multos 
annos, ex Anglia Mss, ad me transmissum, opus plané Sophisticum & commentitium, 
quod experientia multis, qui exactè probarunt, cum damno tomporis & sumptuum 
cognitum suit.

Si les faits que le Médecin Anglais Anonyme rapporte étaient constants, il serait 
difficile de disculper Starkey des choses donc on l’accuse : mais il me semble 
qu’il est aisé de faire voir, qu’ils ne peuvent être que l’effet d’une pure 
récrimination d’un homme piqué au vif, qui n’ayant osé attaquer son Ennemi 
vivant, insulte fa mémoire après sa mort, par de pures calomnies.

Il dit dans sa Lettre que Georges Starkey Anglais, était l’Anonyme Philalète, 
qu’un certain Docteur de même nation » appelle Childe, vrai Adepte, lui a voit 
donné dans la nouvelle Angleterre, une once d’Elixir, qui changeait mille fois 
son poids de Plomb, d’Etain, ou de Mercure, en bon Argent ; & que Starkey 
repassé en Angleterre avec son Elixir, y avait aussi apporté les Titres de 12. 
Traités Chimiques, que Childe avait composez, & qu’il avait promis de lui 
envoyer ; mais que ce dernier ayant manqué de parole, Starkey a voit composé 
12. Traités en Anglais, sous les mêmes Titres de ceux de Childe, ayant par ce 
moyen causé plusieurs maux par ses tromperies; & qu’en 1665 il était mort de 
Peste dans les Prisons de Londres, où il était détenu pour ses dettes. Il ajoute 
que Starkey avait 23 ans, quand Childe lui donna l’Elixir, qu’il ne le connût 
qu’un an après qu’il n’eut sa familiarité que quand il eut dissipé tout ce qu’il 
avait, & que pour lors, lui & ses Amis reconnurent à leurs dépens la vanité de 
ses paroles.



Rien n’est plus plausible ni mieux controuvé que ce narré. Cependant si Starkey 
avait été Philalète. Et s’il était vrai qu’il fut revenu de l’Amérique à 23 ans, 
comme le dit l’Anonyme : ce retour serait arrivé en 1645. car Philalète dans la 
Préface de l’Introitus apertus, marque qu’il avait 23 ans en 1645. Mais ce qui 
découvre la feinte de ce Voyage prétendu de Starkey dans l’Amérique dans ce 
temps là : c’est que dans le premier Chapitre de la troisième Partie de sa 
Pyrotechnie, imprimée en 1658 Starkey dit en mots exprès qu’en 1644, il 
commença ses études de Chimie sur de si heureux fondements, & les poursuivit 
avec tant de satisfaction, que depuis ce temps là jusqu’en 1658, qu’il écrivait, il 
ne s’était point encore repenti des 14 ans qu’il y avait employés. Il ajoute qu’il 
n’y eut pas fait un long progrès qu’il se vit bientôt fourni d’un nombre 
considérable d’Auteurs qui en traitent; mais que son but principal étant la 
Médecine & qu’il ne voulait pas chagriner ses Amis & ses Tuteurs, il avait été 
obligé pour leur complaire de perdre beaucoup de temps à l’étude de la 
Philosophie ordinaire qu’il méprisait comme inutile. Cependant qu’ayant joints 
à l’Etude des Auteurs Chimiques celle de Galien, de Fernel, de Sennert, & de 
plusieurs autres habiles Médecins pour reconnaître ce qu’il y pourrait 
rencontrer de bon, espérant par la Théorie des uns & par la pratique des autres, 
de trouver une voie certaine de guérir les Maladies, & parce qu’il ne manquait 
ni de lieu, ni de temps pour la pratique, il avait eu occasion de reconnaître la 
vanité des promesses de plusieurs de ces Auteurs par les effets, ce qu’il l’avait 
obligé de recourir à d’autres, & de cette manière quittant un Auteur pour en 
prendre un autre, il avait été obligé de les voir tous, ou les plus considérables.

Mais pendant des Etudes & des Expériences de cette nature, on ne peut faire 
des Voyages de long-cours, Aussi ne lit-on pas dans les Ouvrages de Starkey, 
qu’il eut fait de ces sortes de Voyages, outre qu’il n’y a nulle apparence qu’il en 
ait fait, selon ce que rapporte l’Anonyme même. Car si Starkey & Philalète n’ont 
été qu’une même personne, comme il le prétend ; Starkey en 1645, aurais eu 23 
ans, & en 1644 il n’en aurait eu que 22. Or on demande si un jeune homme fait 
un cours de Latin, de Grec, de Rhétorique, de Philosophie & de Médecine en la 
manière accoutumée, & qu’il en prenne les Degrés » comme Starkey reconnaît 
en plus d’un endroit de ses Ouvrages, qu’il les a voit pris, on demande, dis-je, 
s’il en pourrait être quitte au-dessous de 22 ans. Et si l’on en convient, où 
pourra-t-on placer, ces Voyages prétendus de l’Amérique, qui demandent deux 
années, quand ou ne ferait qu’y aller & en revenir ? Cependant on fait aller ce 
jeune homme avec toutes ces Etudes dans la nouvelle Angleterre ; on lui fait 
faire habitude avec un Savant Adepte, qui lui donne de l’Elixir, & lui fait voir 
non seulement ses Ecrits, mais qui lui promet encore de les lui envoyer, & il en 
a porte avec lui les Titres comme des Arrhes de cette prétendue promesse. Tant 
de faits ne se pouvant exécuter dans un Voyage où l’on ne ferait qu’aller & 



venir, demanderaient plusieurs années.

On ajoute que ce jeune homme, de retour en Angleterre, voyant que son Patron 
lui avait manqué de parole, c’était mis à composer 12 Traités de Chimie en 
Anglais & en Latin, sous les mêmes Titres de ceux de son Patron, qu’il avait 
apportés avec lui de l’Amérique, Or comme l’Anonyme dit que Starkey n’avait 
que 23 ans quand il revint de l’Amérique, & qu’on peut recueillir de sa 
narration, que ce ne fut pas longtemps après ce retour que Starkey c’était 
aperçu qu’on lui avait manqué de parole. Il s’ensuivrait de cela, que Starkey à 
24 ou 25 ans aurait composé ces 12 Traités, lui qui remarque, qu’il n’avait com-
mencé l’Etude de la Chimie qu’en 1644, qu’il l’avait continuée pendant 14 ans, 
& que pendant ce temps là, il n’avait pas discontinué l’Etude de la philosophie 
des Ecoles, qu’outre cela il c’était encore appliqué à lire Hippocrate, Galien, 
Avicenne, Rhasis, Mesvé, Fernel, Sennert, Paracelse, Van Helmont, & tous les 
autres Chimistes. Il ajoute que pendant toutes ces Eudes, il avait fait des 
expériences continuelles, qu’il avait préparé un grand nombre de Remèdes, & 
qu’il avait toujours exercé la Médecine. D’ailleurs il avait composé son Traité de 
l’explication de la Nature & de la défense de Van Helmont, qu’il publia en 1657 
sa Pyrotechnie qu’il mit au jour en 1658. Et son Alchimie Triomphante qui était 
un gros Volume Latin, qu’Astel a reconnu avoir eu entre ses mains. De sorte 
qu’un jeune homme occupé de la sorte, aurait encore composé 12 Traités 
Chimiques en Anglais & en Latin, tels que ceux que nous allons nommer, avant 
qu’il se fut exercé en Chimie : Car l’Anonyme reconnaît qu’il avait eu 
permission de tirer copie de ces Traités, dont il fait Starkey l’Auteur, sur 
l’Original de sa main, lorsqu’il eut sa familiarité, ce qui ne pouvait pas être long 
temps après son prétendu retour de l’Amérique. Ces 12 Traités sont : 1. Ars 
metallorum metamorphoseos 2. Introitus apertus ad occlusum Regis Palatium. 3. Brevis 
manuductio ad Rubinum coelestem. 4. Fons Chemicae Philosophiae. 5. Opus Elixiris 
Aurifici & Argentifici. 6. Brevis via ad vitam longam. 7. Un gros Commentaire sur 
tous les Ouvrages de Ripley. 8. Un Commentaire fur le Testament d’Arnaud de 
Villeneuve. 9. De Caballa Sapientum, ou l’exposition des Hiéroglyphes des 
Mages. 10. Brevemanudu-ctio ad Campum Sophiae, 11. Elenchus errorum in Arte 
chemica de viantium. 12. Et Medulla Alkimiae, qui contient deux Poèmes en vers 
Anglais, divisés en sept Livres, où se trouve tout ce qui regarde les Mystères 
des Sages, tant en Théorie qu’en pratique.

Or tous ces Traités étant fondez sur des expériences, & contenant la plus 
profonde érudition, & la plus excellente Doctrine qu’on ait encore vue sur ces 
matières, sont ce me semble une preuve convaincante de l’imposture de 
l’Anonyme, étant tout à fait impossible que Starkey eût pu composer tous ces 
Livres à 24 ou 25 ans. Car si après ses Etudes il avait passé dans l’Amérique, & 



qu’à 23 ans il en fut revenu, où serait le temps qu’il pourrait avoir eu, pour lire 
un nombre prodigieux d’Auteurs Chimistes, pour faire un grand nombre 
d’expériences & de réflexions pour entendre leurs Livres ; & pour en composer 
outre cela le grand nombre que nous venons de marquer qu’on prétend qu’il ait 
composez : & des Livres aussi doctes, aussi excellents & aussi bien suivis que le 
sont ceux qu’on a marqué : & cependant que tout cela aurait été fait avant qu’il 
eut eu 28 ans. Il fallait nous prouver qu’il avait été inspiré avant que d’en 
prétendre notre créance. Car l’on met en fait qu’un parfait Artiste très éclairé 
dans la Chimie, très docte d’ailleurs, & très versé dans une longue lecture des 
Auteurs Chimistes, ne pourrait les avoir composés en douze ou quinze ans. 
Aussi avons-nous des preuves évidentes, que tout ce que conte l’Anonyme dans 
sa Lettre, n’est au plus qu’un tissu d’impostures.

Starkey en 1654 & 1655 publia le Traité Medulla Alchimiae sous le nom d’Eireneus 
Philoponos Philaletes, & souscrivit de son nom Anagrammatié, les deux Préfaces 
des deux Parties de ce Traité. En 1658, il mit au jour sa Pyrotechnie prouvée, & 
la dédia au fameux Robert Boyle, qu’il appelle, dans son Epître dédicatoire, son 
bon Ami : le faisant ressouvenir qu’il n’avait eu l’honneur de sa connaissance, 
que par l’entremise de leur Ami commun Je Docteur Robert Child.

Or on ne pourrait pas soupçonner Starkey de mensonge, dans cette Lettre, sur 
un fait qu’il raconte à Boyle, qui le savait comme lui.

Et s’il est constant que Boyle ait été Ami de Child & de Starkey, comme le 
prouve cette Lettre, il les aura connus tous deux, & n’aura pu ignorer que 
Childe ait été Adepte, qu’il ait composé plusieurs Traités de Chimie, qu’il ait 
donné de l’Elixir à Starkey, & que ce dernier par la plus lâche perfidie dont un 
homme puisse être capable, aurait composé plusieurs Ouvrages, qu’il aurait 
communiqué à ses Amis, comme des Ouvrages de Child ; si tout ce que 
rapporte le Médecin Anonyme, dans sa Lettre, était vrai. Mais si cela avait été de 
la force, est-il à présumer que Boyle, qui était de probité & de qualité, aurait 
souffert qu’un fourbe, un imposteur, un filou, l’eût appelé son Ami dans une 
Lettre dédicatoire, pour le rendre en quelque façon fauteur, ou le Protecteur de 
ses friponneries : je ne pense pas, que cela se comprenne aisément.

D’ailleurs Astel Médecin de Londres, publia en 1675 c’est à dire neuf ou dix ans 
après la mort de Starkey, le Traité de la Liqueur Alcaest composé par Starkey, & 
le dédia à Robert Boyle, à cause que l’Auteur lui avait dédié de son vivant sa 
Pyrotechnie, où il avait déjà entamé la même matière. Or cet Astel qui reconnaît 
dans sa Préface, qu’il avait été Ami & Disciple de Starkey, jusqu’à devenir le 
dépositaire de ses Ouvrages : se serait-il fait honneur par cet aveu, si ce que 
l’Anonyme avance de Starkey avait été véritable, lui qui ne l’aurait pu ignorer, 



ayant fréquenté Starkey pendant un longtemps ? Aurait-il, dis-je, été assez 
hardi de dédier à Boyle l’Ouvrage d’un homme que Boyle aurait dû avoir en 
exécration, l’Ouvrage d’un filou, d’un malhonnête homme ? On laisse au 
Lecteur à faire ses réflexions, sur ces considérations.

L’Anonyme prétend que Starkey ait été l’Auteur des Livres qui courent fous le 
nom de Philalète : il ne pouvait lui faire plus d’honneur. Car bien qu’on soit 
obligé de reconnaître que Starkey ait été savant & habile homme s’il avait été 
l’Auteur de ces Livres il l’aurait été encore davantage. Or peut-il tomber dans le 
bon sens, qu’un homme aussi éclairé & aussi habile, que l’Anonyme veut que 
l’ait été Starkey, par ses prétentions, serait tombé dans l’aveuglement, d’aller 
écrire cruellement contre les Médecins de Londres ses Confrères, contre des 
gens, qui n’auraient pu ignorer, les contes que fait l’Anonyme de sa conduite, 
puisque l’Anonyme qui les savait était un d’eux. Et si ces contes avaient été 
véritables & connus de ceux qu’il attaquait que pouvait-il attendre de ses 
Discours Satyriques, qu’une réponse qui l’aurait chargé de confusion.

Ajourons qu’en 1669. un Studieux Chevalier Anglais, Auteur de plusieurs 
Ouvrages Chimiques curieux, & qui ne voulait être connu que par ces deux 
Lettres VV. C. & par cet Anagramme : Laurum amicè eligis, Rus : mit au jour le 
Traité de Philalète en Anglais, intitulé Secrets Revealed : qui est proprement 
l’Introitus apertus en Anglais, & le dédia au Lord Lucas Baron de Shenfield en 
Essex. Or dans son Epître dédicatoire du 15 de Septembre 1668 il dit à ce Baron, 
qu’il ne faisait pas de doute, que ce rare Phénix de savoir, ce jeune Anglais, qu’il 
croyait encore vivant, il entendait Philalète, quoique peut-être inconnu à sa 
grandeur, ne captivât plutôt son affectation, que tout ce qu’il pourrait dire en sa 
faveur. Et dans son Epître au Lecteur il ajoute qu’il avait été possesseur du 
Manuscrit Anglais du savant Anonyme, qu’il publiait, longtemps avant la 
publication que Langius en avait faite en Latin en 1666. Et voici l’Eloge qu’il fait 
de Philalète & de son Ouvrage : Je suis, dit-il, obligé de témoigner avec Langius, 
que je n’ai jamais lu, d’Auteur plus clair, ni plus sincère, dans toutes les Ope-
rations de l’Art : mais ce qu’il y a de plus admirable en lui, & qui de-mande le 
plus notre vénération, c’est sa candeur sans envie, en un âge si tendre, à vingt-
trois ans : c’est à dire en un Enfant, mais en un véritable Entant de l’Art, aussi-
bien que de la Nature. Et j’ose dire de plus & avec assurance, en un véritable 
Enfant de Dieu : qui à l’exemple de Jésus-Christ le nôtre illustre Maître & 
Docteur, mérite d’être placé entre les plus graves & les plus savants Doreurs. 
Cet Auteur par une grâce singulière, ayant accompli le grand Ouvrage des 
Sages, dans ses plus tendres années, nous marque, que la Sagesse lui tenait lieu 
de cheveux gris. Je n’en dirai pas davantage : car qu’en dire, que vous ne 
trouviez pas en effet par la Lecture de ce Divin Auteur ou qui n’en ait pas été 



déjà dit, par le savant Langius.

Ce même Chevalier, dans son Epitaphe Philosophique qu’il publia en 1670. & 
qu’il dédia à son Ami Elie Ashmote Ecuyer Héraut d’Armes & Contrôleur des 
Excises d’Angleterre, grand amateur des Chimistes, & Auteur du Théâtre 
Chimique Anglais ; ce même Chevalier, dis-je, dans sa Lettre dédicatoire, 
appelé encore Philalète le Phénix Anglais & l’Elie Artiste, Anonyme. Et dans sa 
Traduction Anglaise du Vitulus Aureus de Helvetius, qu’il mit au jour en 1673. 
dans sa. Lettre au Lecteur, il l’appelle rare Anonyme, miracle de la Nature, qui 
vint à bout du grand Elixir à vingt-trois ans en 1645. & qui avec toute apparence 
est encore vivant.

Or on demande si ce Curieux Chevalier qui avait vécu du temps de Starkey, qui 
lui avait survécu, qui était Ami d’Ashmole, & qui comme lui fréquentait les 
Chimistes, les favorisait, & savoir les déterrer. Lui qui lisait les Traités de 
Philalète, qui en avait publié un, qu’il ne pouvait avoir eu, que par l’entremise 
de Starkey, aurait pu ignorer tout ce que conte le Médecin Anonyme dans sa 
Lettre, si ce qu’il y dit avait été vrai ? Cependant il parait si peu persuadé que 
Starkey ait été l’Auteur des Livres qui couraient de son temps sous le nom de 
Philalete, qu’en 1669 trois ou quatre ans après la mort 4e Starkey, qu’il ne 
pouvait avoir ignorée, il met au jour l’Introitus apertus en Anglais sous le nom 
de Philalète, & marque au Lord Lucas dans la dédicace qu’il lui en fait, qu’il 
croyait que cet Anonyme était encore vivant. Et dans la Lettre au Lecteur, de sa 
Traduction du Vitulus aureus, qu’il publia en 1673 il appelle Philalète le rare 
Anonyme, le miracle de la Nature, qui vint à bout du grand Elixir à vingt, trois 
ans en 1645 & dit qu’avec toute apparence, il était encore vivant quand il 
écrivait cette Lettre.

D’ailleurs, s’il avait cru que Starkey eût été un Imposteur & l’Auteur des Livres 
de Philalète, comme le Médecin Anonyme l’avance, aurait-il traité l’Auteur de 
ces Livres de Divin Auteur, d’Enfant de la Nature, d’Enfant de Dieu & 
d’Anonyme ? Rien ne dé-couvre mieux la calomnie de ce Médecin que le 
témoignage de ce Curieux Chevalier. Nous ne laisserons pas néanmoins d’en 
rapporter encore quelques autres.

Guillaume Cooper fameux Libraire de Londres, rapporte en 1677 dans un 
Avertissement qui se trouve à la fin des Commentaires de Philalète sur l’Epître 
de Ripley au Roi Edouard : que Philalète était reconnu de tout le monde pour 
un Anglais & pour un Adepte, & que personne ne doutait qu’il ne fut pas 
encore vivant & en Voyage, n’étant âgé que de 55 ans, mais que pour son nom y 
on n’en avait aucune connaissance. Ce témoignage, en quelque manière public 
est bien opposé aux calomnies de la Lettre du Médecin Anonyme, qui portent 



que Starkey était l’Anonyme Philalète. Sans doute qu’il n’y avait que lui, qui 
savait la confidence entre Childe & Starkey, & les autres intrigues qu’il ourdit 
dans sa Lettre, parce qu’il les avait controuvées, & qu’il en était l’Inventeur. 
Examinons un autre trait de sa narration.            

II dit, que Starkey en 1665 mourut de la Peste, dans les prisons de Londres, où il 
était détenu pour ses dettes. Or si ce fait avait été constant, qui aurait pu mieux 
le savoir, que le Libraire dont nous venons de parler, qui avait imprimé 
plusieurs Ouvrages de Philalète & de Starkey : ces sortes de gens, étant curieux 
de s’instruire, du sort des Auteurs & d’en conserver la mémoire : témoin cet 
endroit d’un Avertissement qui se trouve dans les Commentaires de Philalète 
sur les Ouvrages de Ripley, après l’Epître au Roy Edouard, où ce même Libraire 
fait le dénombrement : des Ouvrages de Philalète, & où il dit que Starkey en 
avait marqué, la plupart, dans sa Préface sur le Traité Medulla AIchimiae de 
Philalète, nous découvrant par-là que Starkey était l’Auteur de cette Préface, 
encore qu’il n’y fut nommé que par des Anagrammes. Or si ce fait, dis-je, que 
rapporte l’Anonyme, avait été véritable, il aurait été trop éclatant pour avoir été 
ignoré de ce Libraire. Cependant Cooper à qui ce fait n’aurait pu être inconnu, 
dans un Avertissement qui se trouve à la fin d’un petit Traité, du Soufre, 
composé par Starkey, qu’il réimprima en 1683 dit en mots exprès & comme en 
étant bien informé, ce sont ses paroles, que Monsieur Starkey mourut de la 
peste en 1665 s’étant hasardé de disséquer le cadavre d’un homme, qui était 
mort de cette dangereuse maladie : ajoutant que Monsieur Tompson avait fait la 
même chose avant lui, mais avec plus de bon-heur, ayant vécu plusieurs années 
après, au lieu que Monsieur Starkey en mourut malheureusement.

Le temps de l’emprisonnement prétendu: que mourut Starkey ne serait: pas 
moins difficile à découvrir, que le temps qu’il voyagea dans l’Amérique, & qu’il 
employa à. composer les 12 Traités prétendus sous le nom de Philalète. 
L’Anonyme convient avec Cooper, que Starkey mourut en 1665 On trouve 
qu’en 1663. il composa l’Appendice du Traité intitulé l’Ignorant Alchimiste où il 
découvre qu’il était l’inventeur des Pilules qui ont tant fait de bruit en 
Angleterre, & dont le nommé Matthieu se faisait honneur. A la fin de l’année 
1664. il fit imprimer à ses dépens l’Examen & la Censure dé plusieurs 
Médicaments qu’on vantait pour des Arcanes ou Remèdes universels. Et le 
Médecin Astel dans sa Préface sur le Traité de l’Alcaest composé par Starkey, 
remarque, que quand Starkey mourut, il ne faisait que de sortir de ces nuages 
épais, qui avaient toujours caché son mérite, sa vie ayant été traversée de 
troubles & d’ennuis ; mais que quelque mois avant sa mort, il l’avait vu 
possesseur d’une Médecine mercurielle dont les effets lui méritaient le nom 
d’Arcane. Ce qui ne se peut pas accommoder aisément avec un, homme en 



prison & qui y meurt de la Peste en 1665.

Disons maintenant un mot des manières de Starkey, & voyons si l’on y pourra 
reconnaître quelque chose qui favorise l’idée désavantageuse, que la Lettre de 
l’Anonyme donne de lui. Nous ne saurions ce me semble les mieux reconnaître 
que dans le caractère qu’il nous a donné d’un véritable Artiste dans les 
Chapitres de sa Pyrotechnie. En voici la Traduction. 

Celui, dit-il, qui désire être véritable Enfant de l’Art, doit se résoudre de s’y 
donner tout entier, & à ne le poursuivre qu’en vue du service de Dieu. Il doit 
joindre à la prière, une Méditation sérieuse, & une diligente industrie, s’il veut 
obtenir la véritable connaissance. Son but doit être la charité envers les Malades 
& les faibles, & Dieu le bénira. Mais celui qui par pure avarice, ou par pure 
vanité re cherchera nos Mystères, se trouvera souvent frustré de ses désirs. 
C’est pourquoi nous pouvons dire, que la vraie Médecine, est un Art sacré, 
sérieux, & secret, qui demande un homme tout entier. Et comme on le doit 
rechercher pour des fins charitables, il ne doit être employé qu’en vue de 
glorifier Dieu, en faisant du bien. C’est pourquoi il se rencontre plusieurs 
obstacles dans la Recherche de la vraie connaissance, dont les Aspirants doivent 
être informés afin qu’ils puissent soigneusement les éviter. 

1. La négligence de la Prière, si l’Artiste n’implore pas sérieusement la 
bénédiction de Dieu comment pourra-t-il attendre de la réussite dans les 
Recherches des Mystères de la Nature, puis que tout don excellent vient d’en-
haut du Père des Lumières ? Ce n’est pas la lecture des Livres ni la pénible 
recherche par le feu, qui peut produire aucun bien, mais la seule bénédiction du 
Tout-puissant que nous devons implorer par nos prières journalières.

2. Une vie vicieuse, une méchante conversation, ne rendent pas seulement les 
efforts de l’Aspirant inutiles, mais elles le détournent encore des Recherches 
industrieuses. Car celui qui est une fois souillé de vice, ne pourra jamais 
appliquer sérieusement ni comme il faut, son esprit à quelque chose 
d’ingénieux & d’honnête.

3. La paresse on la négligence. Comme celui qui voudrait recueillir une 
abondante moisson, & ne voudrait pas labourer sa terre, ni l’ensemencer. Cette 
faute est commune à plusieurs, qui ne pouvant obtenir une chose sur une 
simple lecture, ou par un seul essai, perdent courage, & en abandonnent l’entrer 
prise.

4. L’orgueil, ou la bonne opinion de soi-même, qui fait que l’on s’imagine 
savoir tout. Et si l’on a quelque teinture de Chimie, on pense qu’on ne le doit 
pas céder à Hermès, ou à Paracelse. De sorte qu’on pourrait dire de ces sortes 



de présomptueux, ce que Sénèque à dit d’une autre sorte de personnes: Que 
plusieurs auraient pu arriver à la vertu, s’ils ne s’étaient pas imaginés qu’ils y 
étaient déjà parvenus. Multri ad virtutem pervenire potuissent, nisise putassent per 
venisse.

5. Enfin la convoitise, ou plutôt, l’Avarice ; Quand on ne veut pas risquer son 
argent dans la recherche des choses excellentes, quand on se contente d’une 
pratique éclatante suivie d’un gros gain, exempte de cette laborieuse dépense, 
quand on prend la, voie la plus aisée de profiter, &, que Ion compte le gain de 
l’argent doux, quoi qu’acquis par la, ruine des familles & des malades. Vérifiant 
par cette conduite la bassesse de cet Empereur, qui disait que l’odeur du profit 
était douce, de quelque endroit qu’elle vint. Dulcis odor lucri, ex requa libet. Mon 
Avis est que toutes ces sortes de Personnes ne se doivent point mêler de nos 
Secrets, ils n’ont pas été faits pour eux. Mais supposé Ami Lecteur, que vous 
soyez pieux, diligent, humble & charitable, je veux bien à cette condition être 
votre guide, au- tant qu’on le peut être l’un à l’autre sans violer les Lois de la 
Philosophie, qui sont d’écarter de cet Art autant que nous le pouvons, les 
personnes qui en sont indignes.

On laisse à penser au Lecteur si l’on peut comprendre qu’un homme d’esprit un 
Médecin ; public coupable des choses qu’on reproche à Starkey pourrait se 
résoudre, d’écrire publiquement & sous son nom ce que nous en venons de 
rapporter, après s’être attiré, par des Satyres publiques la haine d’un grand 
nombre de Personnes qui le pouvaient connaître à fond comme étant de même 
Profession, & qui pouvaient le faire taire en lui reprochant ses méchantes ac-
tions, si ce que le Médecin Anonyme dit de lui avait été vrai.

Mais pour faire voir que Starkey n’avait pas vécu dans une aussi méchante 
réputation parmi les Médecins de Londres que l’Anonyme voulait l’insinuer, 
nous rapporterons le témoignage de Thompson l’un d’eux, illustre par ses Ou-
vrages, & qui échappa le malheur que Starkey ne pût éviter, Ce Médecin cite 
avec Eloge les Ouvrages de ce dernier dans son Traité Epilogismi chimici 
observationes, imprimé à Londres en 1673 ce qui ne lui aurait pas fait d’honneur, 
fi le caractère qu’en a donné l’Anonyme avait été véritable. De Salis Tartari 
volatilisatione, dit-il, Doctoris Starkey Philosophi inclyti Pyrotecniam consule.

Je pense, qu’en voila suffisamment pour découvrir l’imposture de l’Anonyme, 
& pour Justifier l’innocence de Starkey. Voyons maintenant si ce qu’a dit 
Hornius au désavantage des Ouvrages de Philalète à quelque chose de plus 
solide que ce qu’a dit le Médecin Anonyme au préjudice de l’honneur Hornius 
donc, nous l’avons déjà dit, prétend que l’Ouvrage de Philalète, il entend 
l’Introitus apertus, est un Ouvrage tout Sophistique & controuvé. Et la belle 



raison qu’il en donne, c’est dit-il, que plusieurs personnes en ayant fait 
l’expérience inutilement y ont perdu leur temps & leur argent. Le Savant 
Becherus dans le Supplément de sa Physique souterraine, imprimée en 1671 
répondit judicieusement à l’endroit de la Dissertation de Hornius, dont nous 
venons de parler, en disant, qu’il aurait été à souhaiter que Hornius eut publié 
les Ouvrages de, Geber plus corrects, & qu’il au rait été meilleur qu’il eût laissé 
les Ouvrages d’autrui sans y toucher que de s’amuser à appeler l’Anonyme 
Philalète, Sophiste à cause qu’il, y avait déjà plusieurs années qu’il avait 
composé son Ouvrage, puisque pour la même raison, le Geber de Hornius, qui 
était bien plus ancien que l’Anonyme, serait aussi un Sophiste. Mais que la 
Postérité n’a prouverait jamais la conduite de Hornius, de l’avoir privée si 
longtemps d’un si grand Trésor. Que nous étions bien plus redevables à 
Langius qu’à lui, qui nous en avait déjà favorisé. Qu’au surplus, pourquoi 
appeler Sophistique & controuvé Ouvrage à cause que plusieurs y ont perdu 
leur temps & leur argent n’ayant pu en rien exécuter ? A ce compte les Livres 
Chimiques & notamment ceux de Geber seront des Ouvrages Sophistiques : car 
il est certain qu’aucun d’entre les Artistes ordinaires, on ne compte pas Hornius 
qui ne mit jamais la main à la pincette, n’a jamais pu tirer aucun avantage des 
Ecrits de Geber. Aussi le Compte Trévisan ne craint pas de le traiter de pur 
Sophiste. Voici le Latin de Becherus : Optandum fuisset, Hornius Gebrum 
correctius edidisset, & aliorum labores intactos reliquisset, aut non Anonymus ille 
Sophisticus ? quia ante multos annos opus suum conscrpsit, eadem ratione & Hornii 
Geber, qui multo antiquior est, Sophisticus erit, nec bene Hornio posteritas vertet, quod 
eam tamdiu tanto thesauro privarit, plus debemus Dn. Langio, qui illo nos beavit, 
deinde cur Sophisticum, cur commentitium scriptum Vocat ? ideo qui multi cum 
temporis & sumptuum cum factura, nihil inde elaborare poterant, hoc certe nomine, 
omnes Chymicorum & imprims Gebri libri, Sophistici erunt, neminem enim 
communium, laborantium, (internes de Hornius quidem numerandus venit, ut pote qui 
nihil practicè labovavit, ) unquam quicquam utilitatis ex Gebro ausfisse certum est, 
adeo ut ipse Comes Bernardus,vix & ne vix quidem, illum pro Sophia plene pronuntiet. 

Et l’Auteur de la Bibliothèque des Philosophes Chimistes, Imprimée en 1672 dit, 
dans sa Préface, parlant de l’Intoitus apertus de Philalète, que c’est le dernier 
Traité, qui ait été fait sur la pierre philosophale, mais le meilleur qui ait encore 
paru. Car il dit des particularités du Mercure des Philosophes, de sa 
préparation & de sa composition, que personne n’avait dites avant lui. Il a écrit 
de notre temps, & il doit être encore vivant, puis qu’il a su la Science en 1645 la 
vingt-troisième année de son Age. Et qui sait si ce n’est point lui, qui donna il y 
a quatre ans gros comme un grain de millier, de poudre à Helvétius à la Haye ? 
Hornius dit dans sa Dissertation, que son Livre est un Ouvrage tout 
Sophistique, & controuvé, parce que plusieurs en ont fait l’expérience 



inutilement, & qu’ils y ont perdu leur temps & leur argent. Mais ces gens-là 
n’ont assurément jamais fait le Mercure des Philosophes. Et tout ignorant que je 
suis en cette Science, je soutiens que ceux qui l’ont voulu éprouver, ne l’ont 
jamais entendu : & ainsi ils ont tort de blâmer comme imposteur un Livre qu’ils 
n’entendent pas.

Ajoutons aux raisons de ces Auteurs, qu’il fallait. que Hornius pour faire valoir 
là sienne, nous prouvât que ces Personnes qui avaient perdu leur temps & leur 
argent en éprouvant l’Ouvrage de Philalète, en avaient entendu les Mystères. Il 
fallait nous dire s’ils avaient vu son Traité d’expériences sur la préparation du 
Mercure Philosophique qui n’a été imprimé qu’en 1678, où le Traité 
d’Alexandre Van-Sucten De Mysteriis Antimonii, qui avait écrit de ces 
préparations longtemps avant Philalète. Outre qu’il fallait nous dire de quel 
Mercure ils s’étaient servis, & s’ils avoient su les tours de main de l’union des 
matières qui doivent composer ce Mercure, sans lesquels il ne se dépouille 
point de ses impuretés, & ne saurait s’empreindre du soufre actif dont il 
manque, pour devenir le Mercure des Sages. Il ne faut pas condamner ce qu’on 
n’entend pas. Et c’est très mal raisonner de conclure qu’un Ouvrage ne vaut 
rien, parce qu’on n’a pu y réussir, ou qu’on n’a pu l’exécuter.

On manque souvent des Ouvrages dont on connaît toutes les matières, les 
doses, & mêmes les régimes du feu, mais on ne doit pas pour cela, conclure que 
ces Ouvrages soient imaginaires ou Sophistiques, bien loin de le devoir 
conclure de ceux donc on ignore tout cela, ou une grande partie. Le fameux 
Boyle qui à passé pour l’un des plus grands Artistes de notre temps, remarque 
dans son Traité, De inside experimentorum successu, qu’ayant essayé de joindre 
l’Esprit de Vin à l’Esprit d’Urine pour faire l’Offa, dont parle Van Helmont, 
dans son Traité de Lythiasi, il l’avait manqué plusieurs fois, mais que ne 
pouvant comprendre qu’un homme du poids de Van Helmont en eût voulu 
donner à garder, il s’était obstiné à en réitérer les essais tant de fois, qu’il en 
était enfin venu à bout. J’ai connu des Artistes qui n’ont jamais pu réussir à faire 
le régule étoilé, j’en ai connu d’autres qui ont manqué plusieurs fois la Teinture 
de Tartre. Cependant il ferait ridicule de dire que l’Offa de Van Helmont, le 
Régule étoilé, & la Teinture de Tartre seraient des Ouvrages Chimériques & 
Sophistiques, parce que plusieurs personnes en ayant fait les essais y ont perdu 
leur temps & leur argent : Mais on pourrait judicieusement conclure de ces 
difficultés que les Opérations Chimiques ne sont pas aisées, qu’il y en a qui ne 
sont pas seulement difficiles, mais impossibles pour bien des gens, encore 
qu’elles ne le soient pas pour tous, & qu’il y a bien de la témérité à s’en vouloir 
mêler, quand on n’en sait pas toutes les brèves & les longues.

Mais si la Lettre du Médecin Anonyme ne contient que des impostures, & si 



Hornius a jugé de ce qu’il n’entendait pas : Starkey ne sera plus Philalète, ni 
l’Auteur des Livres de l’excellent Anonyme Anglais, il ne sera plus un fourbe, 
un imposteur, mais un savant Chimiste, un honnête Médecin. Et les Ouvrages 
de Philalète ne seront plus des Ouvrages Sophistiques que pour ceux qui ne les 
entendent pas. Et les Chimistes qui liront avec, soin ce que nous avons rapporté 
de ces Auteurs reconnaîtront aisément qu’il s’en rencontre peu de leur 
Caractère, & des Ouvrages desquels on puisse plus tirer de lumière que des 
Ouvrages de ces deux excellons Artistes.

EXTRAIT DU TRAITE.

Explication de la Nature, & Défense de Van Helmont écrit en Anglais par George 
Starkey, & Traduit en François. De l’Epître au Lecteur.

Le Sel de Tartre volatilisé, ou réduit en un Elixir spirituel avec des huiles 
essentielles, est un Correctif de tous les venins des Végétaux sans exception. 
C’est pourquoi il est une clef pour rendre évidentes les excellences spécifiques 
des Végétaux.

Par le Sel de Tartre volatil, tous les poisons des Végétaux sont tellement 
corrigés, qu’ils ne laissent en eux aucune trace de venin, & cela sans autre 
décoction, qu’une digestion à chaleur pareille à celle du Soleil ? & en peu de 
temps ils sont réduits en un Sel cristallisé comme le Sucre candi, teint de la 
couleur du simple, & qui conserve autant du goût & de l’odeur, que le Magnum 
oportet, ou la vie moyenne en retient.

DU CHAPITRE III.

L’agréable huile ou Ladanum de Mercure, fixe comme l’Or, & doux comme le 
Miel, dès la première fixation, & qui étant corallé, est l’Arcane Corallin de 
Paracelse, appelé Mercure précipité doux, qui par cohobation avec l’Alcaest 
devenu volatil & doux comme du Miel, & parce qu’il est anodin, on l’appelle 
Ladanum Mercurii & souvent Mercure doux. Il ne peut plus être revivifié en 
Mercure coulant que par le même artifice qu’on revivifie l’Or & qu’on en 
découvre la profondeur centrale Mercurielle......

Pour l’Arcane Corallin, qui est le Diaceltatesson de Paracelse, & son Mercure 
précipité par la Liqueur Alcaest, corallé par l’eau de blanc d’œufs, qui purge 
par le siège, & qui guérit les Fièvres, la Pleurésie, l’Hydropisie, & tous les 
Ulcères internes & externes. La Vérole, les Goûtes, son opération est purgative, 
mais pour autant de temps seulement que dure la Maladie......

L’Or horizontal, qui est le même essentiellement que le Mercure Corallin, guérit 
toutes les Maladies susdites sans purger par bas. Le Ladanum fait la même 



chose, c’est l’huile douce de Mercure, c’est à dire le vrai Ladanum de Paracelse & 
de Van Helmont fait sans Opium, qui n’est que du Mercure cohobé avec 
l’Alcaest jusqu’à ce qu’il soit volatil, & pour lors l’huile douce ou Teinture du 
soufre séparé du centre de ce Mercure est le Ladanum de Mercure, qui guérît 
toutes les Maladies in ono unisono, comme parle Van Helmont, & sans purger 
par le siège.....

Plusieurs simples cachent sous le masque de venins de grandes vertus, que 
l’apparence du poison préserve des mains des Imprudents, comme le Dragon 
éveillé gardait les pommes des Hespérides, ou comme l’épée flamboyante d’un 
Chérubin gardait l’abord de l’Arbre de Vie.

Ainsi dans l’Hellébore, sous le poison grossier qui cause le vomissement avec 
les convulsions de l’estomac & des nerfs, est caché un excellent Remède contre 
la Mélancolie hypocondriaque, contre la Goûte, l’Epilepsie, les convulsions, & 
les Fièvres tierces & quartes qui sont l’opprobre des Médecins.

Dans la Coloquinte, sous un venin laxatif est caché un excellent Fébrifuge. Dans 
les racines de l’Asatum ou Cabaret se trouve un Remède doux contre les Fièvres 
lentes, & longues, j’en peux dire de même de l’Opium & de plusieurs autres 
simples....

Il se trouve de grands Arcanes dans la Nature que l’on peut préparer par 
l’Alcaest : Mais comme cette Liqueur n’est pas à la disposition de tout le Monde 
: je ne voudrais pas porter les Jeunes Artistes à rêver tellement à sa recherche 
qu’ils négligeassent des Secrets bien plus aisés : car il est certain que par des 
Secrets approchants, les mêmes Maladies peuvent être guéries, non pas si 
promptement, ni si universellement que fait l’un des grands, Arcanes, qui 
guérit également toutes les Maladies, mais en un peu plus de temps, avec plus 
de soin, quoique avec autant de certitude.

C’est pour cela que je ne dirai rien ici des préparations qui se font par l’Alcaest, 
& que je viendrai aux clefs approchantes ou succédanées de cette Liqueur, que 
toutes les personnes industrieuses peuvent aisément obtenir avec la bénédiction 
de Dieu...

Si vous ne pouvez pas atteindre à la préparation de l’Alcaest, apprenez, dit Van 
Helmont, à volatiliser les Alcalis afin que par leur moyen, vous puissiez faire 
vos dissolutions.

Cac les Alcalis volatils selon la Doctrine de Van Helmont, sont d’une vertu 
surprenante, jusqu’à égalée la vertu des grands Arcanes, à cause de leur 
pénétration. Toute autre chose ne pouvant atteindre ou ils ne peuvent pénétrer.



Je n’en dirai néanmoins ici, qu’autant qu’il sera nécessaire pour la direction des 
personnes industrieuses, afin qu’ils puissent découvrit plusieurs Secrets de la 
Nature, entre lesquels il y en a d’excellents, non seulement pour leur 
spéculation, mais encore pour l’application qu’on en peut faire.

Sachez donc que les Alcalis, sont les Sels faits des Végétaux combustibles, fixés 
par l’activité du feu, qui étaient volatils avant, qu’on les brûlât & qui sont 
purement fixés dans la combustion. Dans ces Sels la vertu séminale est 
totalement éteinte : qui est l’effet de l’opération propre du feu sur tout ce qu’il 
peut surmonter. De sorte qu’il ne leur reste que la vertu saline, diurétique &
détersive, qui emprunte du feu une qualité ignée & corrosive, par laquelle ils 
contiennent une petite hostilité ou résistance contre l’estomac.

Je connais plusieurs Chimistes qui tiennent avec Quercetan, que les principes 
séminaux sont incorruptibles au feu. Mais j’aime mieux suivre le sentiment de 
Van Helmont qui croit le contraire & que l’expérience m’a fait reconnaître
véritable plusieurs fois.

Je demeure d’accord que les Alcalis diffèrent les uns des autres en genres & en 
espèces, puisque l’opération d’un Agent est reçue dans le patient, per modum 
recipientis. Ainsi que l’action uniforme de brûler dans les pierres y produit une 
sorte d’Alcalis ou chaux, dans les écailles d’huîtres une autre, dans les Arbres 
une autre, dans les Plantes une, &c. Et que cette distinction ne consiste point 
néanmoins dans les qualités formelles, séminales & balsamiques du sujet, mais 
en une ou en d’autres qualités déterminées par les formes spécifiques encore 
qu’elles expirent elles-mêmes dans cet acte de détermination, & qu’elles laissent 
le Sel quant à la première intention d’Alcali, du genre des autres Sels faits par le 
feu, bien que distingué de tous les autres selon sa capacité de réception de 
l’activité de l’Agent dans le Patient, dont la forme spécifique donne à l’Alcali 
une certaine distinction en déterminaison encore qu’à sa propre extinction.

Tout ce qui demeure donc du premier concret, dans l’Alcali n’est que bien peu ( 
du Magnum oportet ) de sa vie moyenne. Ainsi les Alcalis différents les uns des 
autres, encore que dans leur première intention, ils soient tous de même nature 
& de mêmes qualités. Et c’est pour cela que l’Alcali de Tartre a obtenu le nom 
de ( Respublica Alcalium ) la République des Alcalis ; toutes les vertus qui se 
rencontrent dans tous les Alcalis, pouvant être démontrées, se rencontrer dans 
l’Alcali du Tartre.

Car le feu n’ayant aucune puissance séminale, fait effectivement ce qui dépend
de lui encore que ce ne soit pas efficiemment. Car le Sel, à parler 
Philosophiquement, dans l’action de la furie de Vulcain s’empare du Soufre son



voisin, & parce qu’ils étaient tous deux volatils auparavant, ils se fondent 
ensemble en un Sel, & de cette manière & fixent en un corps Alcali.

De là vient que les Alcalis sont aisément volatilisés, leur génération, ne 
procédant point de principes séminaux : n’étant qu’un déguisement volontaire, 
qui vient du Sel & du Soufre que le composé prend, pour mieux résister à la 
furie du feu. De la même manière que le Mercure par une simple circulation au 
feu se déguise volontairement en un précipité rouge un peu fixe.

C’est là la conduite de cette génération irrégulière, encore la production en est 
elle bien excellente, principalement si ce corps fixe est remis en une substance 
volatile.

Ce qu’on pourra faire avec succès, par le moyen des soufres essentiels des 
Végétaux. C’est à dire des huiles essentielles, avec lesquelles les Alcalis ont 
beaucoup d’affinité. Ce que l’on pourra reconnaître par la gluante onctuosité 
des Alcalis, par leur disposition à se mêler avec les huiles, faites par expression,
pour produire un savon, & par l’avidité de se mêler avec les Soufres Minéraux, 
qui Sont onctueux & très approchant des huiles.

Les Alcalis volatilisés en cette manière, deviennent d’excellent Remèdes & de 
grand usage en leur propre nature & pour faire d’autres préparations que je ne 
toucherai ici que légèrement pour venir à la conclusion.

Touchant cette opération, Van Helmont a donné plus de lumière qu’aucun 
autre qui l’ait précédé, encore en a-t-il écrit assez obscurément quoique d’une 
manière très Philosophique, comme le peuvent reconnaître ceux qui l’entendent 
comme je l’entends.

J’avoue franchement que pendant prés de sept années j’ai fait environ 2000 
expériences sur ces matières, sans succès : jusqu’à ce que pesant les paroles de 
nôtre ancien Philosophe, sur le sujet, je trouvai la cause de mes erreurs & la 
vérité.

J’estime que de cent Artistes, à peine s’en trouvera-t-il un qui viendra à bout de 
ce Secret, à moins d’une grâce singulière de Dieu. Car il est rare de rencontrer 
des Secrets d’importance communiqués en forme de Recettes, & s’il s’en trouve, 
il y manque toujours quelque chose dans la direction ou conduite de l’ouvrage, 
qu’on ne peut jamais découvrir sans peine, sans travail & sans étude. C’est ainsi 
que j’en ai fait, c’est ainsi qu’en ont usé tous ceux qui sont parvenus à la 
connaissance de quelque chose, & c’est ainsi qu’en doivent user tous ceux qui 
ont dessein de réussir dans la Pyrotechnie. Et pour le secours de ceux-ci, je suis 
aussi sincère dans mes Ecrits, que les lois de cet Art me le permettent.



Quant aux Alcalis, Van Helmont dit : que lorsqu’ils sont volatilisés, ils égalent 
la vertu des plus excellents Arcanes, à cause que par leur vertu résolutive & 
détersive, ils pénètrent jusqu’à la quatrième digestion, résolvant en passant tous 
les excréments & toutes les coagulations contre nature, qu’ils rencontrent dans 
les Vaisseaux. Il ajoute qu’ils entraînent avec eux routes les résidences qui se 
trouvent dans les veines, qu’ils résolvent les obstructions les plus obstinées, & 
dissipent par-là, la cause matérielle des Apostèmes & des Ulcères tant internes 
qu’externes. Que leur esprit est si pénétrant & si actif que rien ne pourra 
atteindre jusqu’où il pourra aller. Et enfin, que de même que le savon nettoie le 
linge, ces esprits nettoient tout le corps & en enlèvent la cause matérielle de 
toutes les Maladies.

Leur esprit est d’une admirable qualité résolutive en ce qu’il peut dissoudre 
tous les simples, & qu’en les dissolvant il se coagule dessus, empruntant de ce 
corps dissout une vertu spécifique, qui ayant entrée dans le corps humain 
guérira actuellement les Maladies les plus longues & les plus déplorables, aussi 
bien que toute sorte de Fièvres.

C’est là, l’Abrégé de la Doctrine de Van Helmont, touchant les Alcalis, qui est 
très vraie, comme je le peux témoigner, moi-même, fondé sur mes expériences. 
Il donne quelques ouvertures de l’opération, en deux ou trois endroits de ses 
Ouvrages. Dans un, où parlant de la manière de réduire en Sel, l’huile de 
Cannelle, il dit : Que si cette huile est mêlée avec son propre Alcali, sans aucune 
eau, étant circulée pendant trois mois, par une occulte ou secrète circulation, 
elle sera totalement changée en un Sel volatil, duquel il dit ailleurs, qu’il est un 
excellent remède pour la Paralysie, l’Epilepsie, &c. Dans un autre endroit, où il 
enseigne, au défaut de la préparation avec l’Alcaest, à séparer le Soufre du 
Metallus masculus de Paracelse, qui est le Zinc ou le Soufre Glaure d’Augurel, & 
à le cohober avec l’huile de Macis, d’Anis, ou de Térébenthine, jusqu’à ce que 
tout soit passé par le bec de la cornue, en une huile puante, & ensuite à le 
circuler avec un Alcali jusqu’à ce qu’il soit changé en un Elixir de Sel volatil, & 
après cela à en ôter la puanteur en le rectifiant avec l’Esprit de Vin. Il 
recommande avec raison ce remède pour la guérison d’un grand nombre de 
Maladies Chroniques.

Pour l’explication de cette Doctrine, je dois avertir le Lecteur, que le Sel de 
Tartre, ou tout autre Alcali, peut être rendu volatil en diverses manières qui 
toutes produisent d’excellents Remèdes, encore qu’elles soient bien plus 
excellentes les unes que les autres. Mais la moindre de toutes est celle qui se Sait 
par les huiles tirées par expression.

Ces huiles bouillies dans des lessives d’Alcalis font un Savon, mais ce Savon 



contient peu de Sel volatil comme on le peut remarquer par la distillation dont 
le Caput mortuum contient beaucoup de Sel fixe. 

Les Huiles essentielles ou distillées, à cause de leur volatilité ne peuvent pas se 
bouillir avec des lessives, pour en faire du Savon. Mais il y a une voie plus 
secrète, par laquelle ces huiles & le Sel de Tartre sont réduites non en Savon, 
mais en un Sel volatil, en forme de Sucre candi qui se dissout dans l’eau & dans 
le vin.

Dans cette opération une partie d’Alcali change deux ou trois parties d’huile en 
pur Sel. Sans la moindre oléaginosité, à l’exception d’une petite portion d’huile 
qui se change en résine distincte de ce qui s’est changé en Sel.

Ce Sel se dissout non comme le Savon qui trouble l’eau, mais comme un autre 
Sel.

Si la dissolution en est évaporée jusqu’à la cuticule, le Sel se cristallisera comme 
d’autre Sel en la couleur du simple selon l’huile dont il aura été fait.

Ce Sel est tellement mortifié & doux qu’on le peut tenir seul dans la bouche 
sans en être incommodé.

Les huiles distillées, encore que chaudes & d’un goût piquant ne retiennent 
dans cette opération du goût & de l’odeur que ce qui est inséparable de la vie 
moyenne du simple. En sorte que les Médecines qu’on en prépare sont 
tempérées, diurétiques, & insensiblement diaphorétiques.

Les Sels faits par cette voie sont totalement volatils, & ne laissent aucun Sel fixe 
dans le Caput mortuum.

Cette opération se peut faire parfaitement en dix semaines, ou moins, en grande 
quantité, pourvu qu’on suive l’ordre que prescrit Van Helmont. Savoir, fine 
aqua, oculta, & artificiosa circulatione. Ou à parler plus clairement, il faut que la 
digestion se fasse in centro profunditatis materias..

La chaleur nécessaire pour cela ne doit jamais excéder la chaleur du Soleil au 
Printemps, selon la manière des Essences de Van Helmont, en laquelle chaleur 
seule par Art le Sel reçoit une détermination fermentative des huiles, comme 
ces huiles en reçoivent une du Sel. Ainsi de ces deux choses est fait un Sel 
volatil tempéré de la vertu des choses qui l’ont produit, car il reçoit une vertu 
diurétique & détersive de l’Alcali, & une nature balsamique de l’huile, par 
lesquelles il pénètre dans les principes qui nous constituent. Ce Sel ainsi élixiré 
est tellement volatil qu’on le peut dissoudre dans l’eau & l’y faire bouillir, sans 
qu’il perde de sa vertu, non plus, que la crème de Tartre, l’Ammoniac, le Sucre, 



&c.

Par ces moyens le Soufre qui peut être séparé de son Mercure dans les Métaux, 
étant distillé avec des huiles essentielles, peut être réduit en un Sel essentiel, & 
étant rectifié avec de l’Esprit de Vin ou avec de l’eau pure, il perdra sa forte 
odeur, & deviendra une excellente Médecine, pour la plupart des Maladies 
Chroniques.

Cet Elixir ainsi fait, contient un ferment, qui peut être communiqué à toute sorte 
de simples, si on les digère avec lui, lorsqu’ils font dissous dans l’Esprit de Vin, 
car par ce moyen il les volatilise & les réduit en un Sel volatil, à l’exception, de 
la vertu du mixte.

Or cet Elixir est le vrai Correctif du venin de tous les Végétaux, & qui les 
mortifie immédiatement. De sorte que l’Hellébore, l’Aconit, le Jusquiame, 
l’Elaterium, &c. par simple mélange avec cet Elixir de Tartre volatil, deviennent 
tout aussitôt doux, & cela sans autre chaleur plus forte que celle de la poule qui 
couve ses œufs. Et par cet Elixir, en une courte mais très artificielle décoction, 
on peut faire des Sels volatils des Plantes qui ne donnent point d’huiles 
essentielles lorsqu’on les distille avec de l’eau, comme de l’Hellébore, du Jalap, 
de la Brione & l’Enula campana, &c. qui deviennent d’excellentes Médecines, 
lorsqu’elles sont corrigées en cette manière : car outre leurs propriétés 
particulières elles ont encore celles de l’Elixir qu’on leur a conjoint, qui tout seul 
est un Etre Balsamique, d’un admirable efficace dans les cas déplorables.

Si vous voulez donc devenir un vrai Enfant de la Science, apprenez à vous 
servir des Sels conformément à leur vraie préparation Philosophique & non pas 
selon les préparations ordinaires, où l’on se contente de les extraire de la cendre 
des simples par une lessive qu’on filtre & qu’on coagule, ne pouvant en cet état 
aller plus loin que la seconde digestion.

Mais étant volatilisés, ils deviennent des Teintures balsamiques, amies de nôtre 
nature, dont-ils sont aisément reçus jusque dans les principes qui nous 
constituent, selon la nature du mixte dont le crassis est contenu dans la 
volatilité, & en passant, il nettoie les organes, des ordures & des excréments qui 
les incommodent, & par leur agréable odeur, ils récréent les veines, & effacent 
des viscères les idées étrangères qu’ils y trouvent imprimées.

Or entre les Sels fixes, il n’y en a point de plus grande vertu que le Sel de Tartre, 
qui en cette considération a mérité le nom de République des Alcalis, (Alcalium 
Republica. ). Et encre toutes les huiles, il n’y en a point de plus détersive que 
l’huile de Térébenthine, qui est une huile claire pénétrante & de sa propre 
nature très diurétique.



Par le moyen de cette huile, le Sel de Tartre est réduit en un Elixir volatil, 
cristallin, pur & tempéré, qui retient autant du goût & de l’odeur de la 
Térébenthine, que la vie moyenne en contient. En sorte qu’on le peut aisément 
distinguer de tout autre, paraissant doux, sans aucune corrosion, au palais le 
plus délicat, & se cristallisant comme les autres Sels.

Mais remarquez qu’en faisant ce Sel avec une huile essentielle, lorsque la 
digestion est parfaite, & qu’il se dissout dans l’eau sans aucune oléaginosité ou 
graisse, cette eau semble un véritable esprit, & qui n’est pas l’esprit de Tartre. 
Car cette eau étant gardée, elle conservera son goût fort, jusqu’à ce qu’il ne 
demeure plus que du Sel, & pour lors si l’on reverse sur ce Sel de l’eau, cette 
eau n’aura plus de goût, & si on la fait distiller, elle passera sans odeur. Or c’est 
cette sorte de Sel qu’on doit distiller ou sublimer, si l’on veut obtenir l’esprit 
dont Van Helmont & Paracelse ont tant sait de cas.

Ainsi Lecteur si vous êtes possesseur de ces huiles Elixirées & de ces Sels 
essencifiés, car tous sont faits par la même voie, vous pourrez désirer 
d’apprendre l’excellence qui se pourra rencontrer dans ces préparations autre 
que celle qui se trouve dans les remèdes ordinaires.

Je réponds à cela, premièrement, que la manière de faire les Sels est plutôt un 
lieu commun, qu’une recette particulière, car faire l’un de ces Sels essentiels, 
c’est les faire tous. De sorte que vous pourrez ordonner du Sel de Cannelle, de 
Macis, de Muscade, de Girofles, &c. pour la guérison de la Paralysie, de 
l’Epilepsie, des Convulsions & des autres Maladies les plus longues & les plus 
cruelles.

Mais si vous cohobez les Soufres d’Antimoine, du Metallus masculus, &c. avec 
une huile essentielle jusqu’à faire passer ce Soufre avec cette huile par le bec de 
la cornue, & que vous circuliez cette huile avec un Alcali en un Sel essentiel, 
pour lors je dis en second lieu, que vous aurez une Médecine véritablement 
succédanée, c’est-à-dire approchante des Arcanes préparés par l’Alcaest.

Et en troisième lieu vous avez par ce moyen, une clef pour entrer dans le 
cabinet des plus excellents Végétaux, soit pour en suspendre le venin ou en 
digérer les crudités, en sorte qu’il n’y a rien que la seule Liqueur Alcaest qui 
s’en puisse mieux acquitter que ces Elixirs, aussi sont-ils de véritables 
succédanées à cette Liqueur.

Il est vrai que l’opération de l’Alcaest a quelque chose de plus surprenant que 
ces autres opérations. Car lorsque ce Dissolvant a parfaitement dissout en 
Liqueur un mixte, on en distingue toutes les hétérogénéités en leurs différentes 
couleurs, entre lesquelles il se trouve toujours une Liqueur très distincte des 



autres en couleur, qui est une substance subtile qui contient tout le Crasis du 
mixte. Aussi est-ce là, la plus excellente de toutes les préparations qu’on peut 
faire des Végétaux, principalement quand le corps du mixte y est résout en une 
douce tépidité. Quand on y dissout un simple qui rend de l’huile, l’huile se 
sépare de la Liqueur Mercurielle, & cette huile & cette Liqueur se séparent du 
Dissolvant, pour être digérés à la même chaleur, en un Sel qui est leur premier 
être. Mais quoique la préparation faite par les Sels Elixirés avec les huiles, ne 
pousse pas les choses, quant au Crasis, du Végétable, aussi loin que, cette 
Essence qui est faite par l’Alcaest, les Médicaments qui en sont préparés ne lui 
sont pas néanmoins tout à fait inférieurs en vertu, puisqu’ils l’excellent en
généralité d’énergie. Car la Liqueur Alcaest, dans les préparations le sépare du 
corps qu’elle a dissout, & le Remède, qui en est préparé ne possède que la vertu 
du mixte dont il a été fait, qui est plus précise & plus Singulière. Au lieu que 
l’Elixir de l’Alcali volatil, se trouve uni avec la Teinture balsamique de l’huile 
qui la volatilité ; & avec les Essences des Végétaux qu’on y a ajoutés, comme de 
l’Hellébore, du Cabaret, de l’Opium, du Jalap, &c. par lesquelles il est non 
seulement revêtu des qualités spécifiques de ces simples, mais il est encore 
doué de l’admirable qualité détersive, ou puissance en quelque manière 
générale de cet Elixir qui l’enrichit de qualités Médicinales très excellentes, qui 
le rendent pénétrant à cause qu’il est balsamique & volatil, résolutif, diurétique, 
& diaphorétique, parce qu’il est salin & alcalisé. Et outre ce spécificalement 
entendu & dirigé selon les vertus particulières de ses autres composés simples, 
dont il forme un véritable Sel, dépouillé de toute virulence, sans aucune perte 
de sa vertu, duquel il reçoit une détermination plus particulière.

Car entre les huiles essentielles & les Sels Alcalis, il se trouve certain appétit 
fermentatif, qui les unit les unes aux autres radicalement & dans la profondeur 
centrale l’une de l’autre, qui ne donne pas un Savon, ni un collostrum, qui sont 
les productions triviales des Artistes égarés, mais un Sel réel, doux, sans 
corrosion de l’Alcali, & tempéré sans la chaleur de l’huile, qui étant de la nature 
végétative, parce qu’il leur est approprié, devient un Agent propre à salsifier, 
ou à amener à un Sel sucrin, tout végétable avec lequel il est mêlé, & circulé 
Philosophiquement, c’est à dire à une chaleur Solaire, ou plutôt Animale. En 
laquelle environ en dix jours ( je crois qu’il faut lire dis semaines ) du plus, selon la 
quantité, toute la substance sera changée en Sel réel qui se cristallise, dans 
lequel la vie moyenne du simple demeure, retenant l’entier crasis, ou vertu, 
sans aucune diminution. Et par ce moyen l’efficacité du simple contracte une 
union intime avec le Sel ou Elixir de Tartre volatil, & tous deux conspirent à 
produire des cures réelles & surprenantes,

Si vous mettez ces cristaux teins dans de pur Esprit de Vin, & que vous les 



digériez ensemble en une chaleur très douce. Cet esprit retiré par inclination & 
d’autre reversé sur ces cristaux jusqu’à ce qu’il ne tire plus de teinture, extraira 
toute la teinture du végétal, laissant le Sel dépouillé de toute couleur. D’où l’on 
peut recueillir, que le Sel & la Teinture sont centralement distinctes encore 
qu’ils aient centralement agi l’un sur l’autre, mais non pas assez pour s’unir 
l’un avec l’autre. Pour lors l’Esprit de Vin distillé à douce chaleur, laissera la 
teinture au fond du Vaisseau qui sera l’entier Crasis du simple, qui est une 
excellente préparation pour les simples qui sont balsamiques & odoriférants, 
quand on a besoin de la teinture dépouillée de tout mélange de Sels. Comme 
lorsqu’on ne veut que de simples réfrigératifs sans aucune qualité détersive.

C’est de cette sorte que se fait l’excellent Adroph de Van Helmont, avec le 
Satyrion. Dont on peut user ou de la teinture séparée du sel par l’Esprit du Vin, 
ou mêlée avec l’Elixir, ce que j’approuverais plutôt, à moins que le cas ne 
demandât, que le dos fut fortifié aux femmes atténuées d’une trop grande 
maigreur : autrement la qualité détersive de l’Elixir salin avance la guérison de 
la Néphrétique, & de la Pierre ou Gravelle de la Vessie, d’une manière 
miraculeuse....

Ma Méthode m’apprend qu’une maladie peut être guérie par tel, ou tel remède 
; & lorsque celte maladie est trop enracinée, elle me fournit d’Arcanes plus 
puissants.

Si la matière peccante, qui cause la maladie ne se trouve que dans les premiers 
Vaisseaux, comme dans l’Estomac, dans le Pylore, & dans le Duodenum, &c. Je 
me sers simplement de détersifs, comme les Elixirs, perse, ou spécifiés avec en 
simple de nature détersive.

Le simple le plus détersif que je connaisse entre les Végétaux est l’Opium, qui de 
lui-même est un Narcotique venimeux : Mais par le moyen de notre Sel élixiré, 
il perd ces redoutables qualités & devient un puissant sudorifique très anodin,

qui guérit toutes les Fièvres, même la quarte, si l’on en use pendant quelque 
temps.

Dans la correction de ce végétal, il faut observer qu’on en sépare un sédiment 
ou fécule, & que tout le reste est changé en Sel volatil, qui n’a point de pareil 
dans la famille des Végétaux.

Lorsqu’il est corrigé de la sorte, on le peut donner sans crainte, jusqu’à vingt 
grains, & cette dose est si éloignée de causer le sommeil, qu’elle l’empêche, 
principalement quand le Malade à la toux. Or il est si excellent contre la toux, 
que Van Helmont estime heureux le Médecin qui sait la manière de le séparer 



de ses qualités venimeuses, en retenant sa puissance d’agir sur le Duum viratum, 
( sur l’estomac & sur la rate. ) Fellicem illum Medicum qui novit lethalia ab opio 
separare cum retenta potestate agendi in Duum viratutm.

Car ce simple ainsi corrigé, agît sur le siège de la vie, par ses qualités 
spécifiques, apaisant l’Archée sans le moindre sommeil, au contraire, il retient 
le Malade éveillé, provoque des sueurs modérées, ou fortes, selon la force du 
Malade, ou la malignité de la Maladie.

Ainsi il arrête toutes fluxions ou catarrhes, & par conséquent, il est un remède 
assuré pour les flux. Il guérit toutes les toux, pourvu qu’elles ne soient pas trop 
enracinées. En un mot il chasse par les sueurs & par les urines la cause de 
plusieurs maladies qui ne sont pas trop enracinées.

Enfin plusieurs Maladies qui semblent des Fièvres ou de pareilles 
indispositions, demandent quelques fois des Remèdes plus considérables que 
celui-là, il ne laisse pas néanmoins de soulager, & lorsqu’il ne peut venir à bout 
d’extirper tout à fait ces sortes de Maladies on a recours à des Remèdes plus 
puissants.

L’Hellébore corrigé par la même voie est un excellent Remède contre les 
longues Fièvres quartes. J’en peux dire autant de plusieurs autres simples. Mais 
pour finir j’avertis que lorsqu’on possède cette clef, on a l’excellence de tous les 
Végétaux à sa disposition, sans craindre la moindre trace de virulence, l’ajoute 
qu’entre les Végétaux il n’y a point de Diaphorétique comparable à l’Opium, 
quoiqu’on l’estime le plus froid de tous, mais on en peut séparer le venin 
Narcotique, sans en altérer en rien les vertus spécifiques, & pour lors il est 
anodin & d’un grand secours dans les plus grandes Maladies.

Ce Correctif ôte du Jalap, de la Rhubarbe & de tous les Médicaments purgatifs,
ou plutôt des poisons Végétaux toute la virulence, sans qu’il leur en reste rien. 
Et pour lors ils sont des Remèdes Diaphorétiques, ou Diurétiques, ou plutôt 
tous les deux, qui ne causent aucune incommodité au Malade, & par 
conséquent, ils sont des Remèdes assurés pour toutes les Maladies aiguës, & 
pour la plupart des Maladies, Chroniques, pourvu qu’elles ne soient pas trop 
profondément enracinées.

De sorte que si l’on me demande raison des Mystères de ma Méthode, je 
répondrai, que je juge de la Maladie par les Symptômes, & j’ordonne de mes 
Remèdes, selon la force du Malade ou la rigueur de l’indisposition.

Je guéris plusieurs Maladies aiguës & plusieurs Maladies Chroniques non trop 
enracinées, par le seul Elixir du Tartre volatil donné dans du vin, ou spécifié 



avec quelque végétable, selon les occasions.

Mais lorsque la Maladie est trop puissante, ou la Nature trop accablée, je 
volatilise les Soufres par les huiles essentielles & en faits des Elixirs, pour leur 
donner après cela, la spécification des Baumes Aromatiques restaurants.

Outre cela, il y a encore une voie de faire un Esprit de Tartre qui ne le cède 
qu’au grand Dissolvant dont p traiterai dans ma Pyrotechnie Triomphante.

Traduction Françoise des II. III. & IV. Chapitres, & de l’Extrait de la Conclusion 
de la Troisième Partie de la Pyrotechnie prouvée & éclaircie de Georges 
Starkey.

CHAPITRE II.

Des Spécifiques

Les Alcalis sont des Corps d’excellente vertu, si nous en voulons croire Van 
Helmont, qui dit, qu’étant fixes, si on les rend volatils ils égalent la vertu des 
plus grands Arcanes : car étant revêtus d’une vertu incisive & résolutive, ils 
pénètrent jusqu’à la quatrième digestion, & refondent en passant dans les 
veines toutes les coagulations contre nature, qu’ils y rencontrent. En un mot, 
que leur Esprit est d’une nature si pénétrante & si exquise, que ce qu’ils ne 
touchent pas, demeure inaltérable à toute autre chose. On ne peut rien dire de 
plus avantageux ni de plus véritable, en leur faveur, c’est pourquoi je ne 
craindrai, point de m’arrêter autant qu’il sera nécessaire pour en faire 
comprendre l’excellence.

Je ne m’amuserai point à considérer leur génération, leur fixité, ni la possibilité 
de leur volatilisation, je les supposerai, me réservant d’en parler dans un autre 
Traité.

Les Alcalis, donc, peuvent devenir volatils, par un subtil artifice & par l’aide de 
la nature : & l’on peut par leur moyen, préparer, non seulement d’excellents 
Médicaments, mais même des Remèdes pour toutes les Maladies.

L’excellence de leur vertu & de leur usage parait par leur action sur les soufres 
des Minéraux & des Végétaux.

Tout soufre par leur ministère est extrait de tous moyens Minéraux & de tous 
Métaux imparfaits, comme le Plomb, qui par le moyen des Sels fixes permet la 
dissolution de ses Eléments de Soufre & de Mercure, & devient un Mercure 
coulant ou argent vif, ses parties Sulfureuses & Salines ayant été absorbées par 



les Alcalis, par le moyen desquels elles peuvent par art être volatilisées.

En faisant bouillir tout simplement l’Antimoine dans une forte lessive de Tartre, 
on en peut séparer le Soufre du Mercure ou régule de la même manière que par 
fusion, & l’obtenir même par cette voie plus ouvert & plus dissout.

Il suit de cela que si l’Antimoine est fondu avec du Tartre & du Salpêtre : les 
Sels qui auront absorbé le Soufre dans cette fusion étant dissous dans de l’eau 
ou d’eux-mêmes à l’humide couleront avec le Soufre : ce qui se pourra 
reconnaître par la couleur d’or donc la Liqueur teindra les doigts qui la 
toucheront & par la précipitation qu’on en pourra faire par un Acide, en une 
poudre rouge, d’une puanteur insupportable, que les Aprentifs appellent 
Soufre Antimonial doré Diaphorétique : Préparation triviale dont ils se servent, 
qui pourrait être exaltée en une autre d’une admirable vertu.

Car si ces Sels empreints de Soufre sont dissous jusqu’à ce que la Liqueur en 
devienne aussi ronge que du sang, & qu’on la sépare de toute terrestréité. Pour 
lors on pourra par Art volatiliser la masse de ces Sels empreints de Soufre, & 
leur faire perdre par ce moyen toute leur mauvaise odeur, & au lieu d’une 
lessive rouge on aura une masse agréable sans odeur, aussi blanche que la 
neige.

Cette neige est une Panacée d’Antimoine qui purge sans nausées & sans 
tranchées les corps les plus faibles, & guéris plusieurs Maladies Chroniques.

Mais pour pousser la chose encore plus loin, prenez cette neige & la mêlez avec 
du bol & la distillez par degrés jusqu’à ce que tout soit passé, ce que vous 
pourrez obtenir par cohobation, & il ne vous restera qu’une terre noire insipide, 
l’Esprit étant teint d’une couleur d’or potable assez chargée d’une odeur très 
agréable. Cinq ou six gouttes prises pendant plusieurs jours, ne manqueront 
pas de tirer les Malades des accidents les plus déplorables & les plus fâcheux.

De même si l’on prend égales parties de Sel de Tartre dissout & de colcotar de 
vitriol parfaitement édulcoré de son Sel, & qu’on les fasse bouillir ensemble 
jusqu’à l’entière évaporation de l’humidité. Si l’on en prend la masse & qu’on la 
fasse fondre à fort feu dans un creuset pour ensuite la verser & la faire 
dissoudre en lessive ; on trouvera que presque tout le Soufre du colcotar sera 
passé dans la lessive. Or si après cela, par mortification & régénération on vient 
à volatiliser ce Soufre, & qu’on le distille comme on a dit du Soufre 
d’Antimoine, pour lors on aura une Liqueur teinte d’une vert jaunâtre d’une 
excellente odeur.

Or si l’on dissout du Mercure dans cette Liqueur, le Soufre s’unira au Mercure 



& le fixera de telle manière qu’il donnera dans le feu un Métal véritable : mais si 
au lieu de le réduire en Métal on l’édulcore avec l’Esprit de Vin, il deviendra 
une vraie Médecine succédanée ou approchante de l’Or horizontal de Van 
Helmont fait avec le Soufre de vitriol de Vénus réduit en huile par l’Alcaest.

On peut procéder de même pour l’extraction du Soufre de Saturne, de Jupiter & 
du Metallus masculus ( du Zinc ) A la vérité ces opérations ne Jonc pas claires 
dans Van Helmont, ni dans Paracelse, cependant le dernier ne laisse pas de les 
indiquer en plusieurs endroits, & notamment quand il dit que les Essences du 
vin réduites en cendres dissolvent l’Or, &c. & que lorsqu’on les circule elles 
réduisent l’Or, &c. Sunt pratera essentia vini cinecrate, quae aurum solvum, &c. Si in 
circulum dentur, aurum reducunt, &c. Il entend par-là le Sel de Tartre qui est le Sel 
du vin, & qu’il pense être le meilleur du vin comme participant plus de son 
Essence que tout autre partie du vin. Le Tartre réduit en cendres pour en tirer le 
Sel, & ce Sel circulé, c’est-à-dire volatilisé, car jusqu’à ce qu’il soit réduit en Sel il 
ne peut être volatilisé, pour lors il réduit l’Or, &c. Van Helmont de même, 
s’explique suffisamment quand il dit : que si l’Esprit de Sel de Tartre volatil 
dissout la Lune, le Mercure, la corne de Cerf, les yeux d’Ecrevisses, ou quelque 
autre chose de cette nature, il guérira non seulement les Fièvres, mais la plupart 
des Maladies Chroniques s’il ne les guérit pas toutes. Or il est certain que le 
Mercure corrodé par quelque Liqueur que ce soit qui ne le fixe pas, en une 
Médecine dangereuse & méprisée en plusieurs endroits par ce Philosophe 
comme indigne d’être mise en usage par un homme d’honneur. Mais la Liqueur 
dont nous parlons en dissolvant le Mercure, lui donne une fixation suffisante 
pour en faire une excellente Médecine : de sorte que lorsqu’elle se trouve unie 
avec un Soufre volatil, comme nous l’avons enseigné, pour lors elle lui donne 
une fixation métallique de la même manière, encore qu’en un degré moins 
noble de la fixation de l’Or horizontal de Van Helmont qui est fait & fixé par la 
Liqueur Alcaest.

Il y a donc trois manières d’opération sur cet Alcali volatilisé en ordre à son 
application aux corps métalliques.

Premièrement, l’Alcali est volatilisé, c’est-à-dire, régénéré, par mort & par vie, 
& réduit totalement en un Sel volatil, qui de lui-même est de grande vertu : 
mais étant distillé selon l’Art, il donne cette excellente Liqueur à laquelle Van 
Helmont & Paracelse ont donné cette louange, qu’où elle ne peut atteindre, 
nulle autre ne saurait aller.

Cet Esprit est volatil & salin, non acide, & par conséquent plus difficile à 
trouver pour nos imaginaires demi-savants, il dissout tous les corps, & se 
coagule Seulement dessus lorsqu’il est dissout, en un Sel volatil, qui étant 



sublimé de la chaux dissoute enlevé avec lui des Métaux imparfaits leur Soufre, 
il fait la même chose des Métaux parfaits par une réitérée circulation.

En second lieu si cet Alcali ainsi régénéré en Sel volatil est mêlé avec la chaux 
de Vénus, de Jupiter, de Saturne de Zinc, ou avec le régule d’Antimoine & qu’il 
soit distillé avec elles, il doit les rendre volatiles, & toutes les fois que cet Esprit 
distillé est versé sur le Caput mortuum, il le coagule dessus.

Poursuivez par cohobation, jusqu’à ce que vôtre signe apparaisse, ce que tout 
Philosophe doit diligemment observer, alors coagulez vôtre Esprit qui contient 
le Soufre métallique caché, & avec de l’Esprit de Vin déflegmé, tirez la teinture 
métallique du Sel, de laquelle ayant séparé l’Esprit, elle demeure douce, 
d’excellent odeur & d’une miraculeuse vertu peu inférieure à quelque Soufre 
que ce soit exalté par l’Alcaest.

Mais en troisième lieu ; ( je préfère ce procédé aux autres. ) Faites fondre votre 
Alcali avec la chaux d’un Métal imparfait, & pour lors vous aurez le Soufre uni 
au Sel & par la fusion du feu un peu ouvert : ce mélange volatilisé à la manière 
du Sel de Tartre volatilisé perse, & ces deux choses purifiées & régénérées 
ensemble & après leur volatilisation plus intimement unis, ayant été pour cet 
effet cohobez jusqu’à entière volatilisation, puis l’Esprit étant coagulé en un Sel 
volatil, usez-en avec le Sel qui lui est uni, ou tirez-en le Soufre agréable de 
bonne odeur, avec l’Esprit de Vin rectifié, & pour lors vous pourrez vous 
compter Maître d’une Médecine balsamique que vous ne pourrez assez estimer.

Tout le Secret donc consiste à savoir volatiliser les Alcalis. Secret qui ne peut 
jamais venir à la connaissance d’un paresseux, ni d’un imaginaire plein de lui-
même. C’est une des clefs de Nature : car elle ne fait autre chose tous les jours 
dans les trois règnes que de fixer & volatiliser.

Que l’on mette plusieurs tonneaux, ou telle quantité que l’on voudra de Sel fixe 
dans un Champ, & en peu de mois tout sera changé en Sel volatil : De là vient 
que la chaux & les cendres fertilisent les Champs pour les grains. Et cependant 
nos Philosophes jusqu’aujourd’hui n’ont point encore appris à imiter la Nature 
dans les opérations les plus ordinaires.

Les Règnes ou Nature travaille ici bas sont connus sous la division ordinaire de 
trois, l’Animal, le Végétal, & le Minéral.

Elle les a tous pourvus de Médecines pour les infirmités de la Nature humaine : 
les plus excellentes du Règne Animal, se trouvent dans le Sang & dans l’urine, 
du Végétal, dans les Sels fixes volatilisés, par les huiles essentielles, ou 
autrement, & du Minéral, dans les Soufres & dans les Sels, qui sont comme je 



peux dire : dotum Medicinalium tori, les Mercures des Métaux étant fermés, & 
des substances homogènes qui ne se familiarisent pas aisément avec nous, mais 
comme des Essences qui nous sont entièrement étrangères sont étroitement 
renfermées, & n’agissent que par rapport à leurs Soufres, nisi sulphurum intuitu.

Touchant ce sujet & l’excellence des Médecines minérales & métalliques, non 
plus que des animales & des végétales, je ne prétends point répéter ici ce que 
Van Helmont en a déjà dit, ne le pouvant faire sans ennuyer le Lecteur.

Mais les Soufres d’eux-mêmes étant renfermés trop étroitement pour être 
ouverts & développés par l’Archée de notre estomac afin de nous aider selon 
nôtre attente, ne pouvant produire leur vertu si on les prend dans leur propre 
nature, outre que la plupart sont venimeux, dangereux dans leur simple 
crudité : c’est pourquoi il est nécessaire qu’ils soient ouverts, afin que leurs 
vertus cachées soient rendues évidentes, & que leur malignité soit corrigée par 
des préparations, dont la principale & la plus parfaite est celle qui se fait par 
l’Alcaest, & la plus approchante après celle là, est la volatilisation des Alcalis, 
desquels nous avons déjà dit quelque chose au commencement de ce Chapitre, 
& dont allons encore dire quelque chose de plus, avant que nous le finissions.

Dans l’opération sur les Métaux, cette Liqueur peut fort bien suppléer au grand 
Dissolvant, & à son défaut peut servir aux Enfants de la Science, pour faire leurs 
dissolutions de tous ou de la plupart des corps, & la volatilisation des Soufres 
des Métaux imparfaits & des Minéraux.

Mais pour les Métaux parfaits comma l’Or, l’Argent, & leur compère en 
homogénéité, le Mercure, je ferais injure à la vérité, si je n’avouais pas que cette 
clef succédanée ou approchante est bien au-dessous de l’excellence de la 
Liqueur Alcaest, encore que ses effets sur ces corps soient tels qu’elle mérite les 
louanges d’un excellent Dissolvant & non pas d’un simple corrosif ordinaire.

Car si on dissout dedans l’Or ou l’Argent, ce dissolvant agissant sur ces Métaux 
à l’ordinaire, il se coagule dessus en un Sel volatil, & quand le flegme qui s’est 
formé, par cette coagulation, est évaporé, la Liqueur qui a perdu de sa vertu en 
dissolvant ces corps, se cristallise au froid.

Si ce Sel volatil est sublimé trois ou quatre fois avec la chaux d’or dissout, vous 
trouverez qu’outre les vertus de l’or dont il sera revêtu, il aura encore enlevé 
avec lui une teinture d’or volatile, laissant ce qui sera resté bien pâle.

Même par un artifice non difficile pour un Artiste versé dans la Pyrotechnie, les 
éléments de l’or peuvent être dissous & rendus séparables des uns des autres de 
la même manière que par l’Alcaest, avec cette grande différence néanmoins, 



que la Liqueur par cette dissolution, perd de son activité autant de fois qu’elle 
est coagulée & mise en action : & ainsi rejetant du flegme à chaque opération 
elle diminue en quantité ce qui n’arrive pas à l’Alcaest.

Si donc sans l’Alcaest, on peut par l’Esprit des Alcalis volatils obtenir les 
Soufres du Soleil & de la Lune encore qu’on le puisse plutôt & plus aisément, 
par le premier sans qu’il perde de sa vertu, aussi cet Esprit est bien plutôt 
préparé que l’Alcaest : & celui qui sait la manière de s’en servir en peut faire 
tout ce qu’il lui plaît. Mais pour ce qui regarde le Mercure, on le peut préparer 
par cet art pour un grand nombre d’usages. Car si pour la Médecine, le Soufre 
d’Antimoine, de Vitriol de Vénus, ou du Metallus masculus, ( du Zinc ) qui est le 
Soufre Glaure d’Augurel, selon Van Helmont, est volatilisé avec l’Esprit de 
Tartre volatil, & réduit en Liqueur avec lui : si on dissout de l’Argent Vif dans 
cette Liqueur, & que l’on en sépare le flegme par ( distillation ) jusqu’à siccité, & 
qu’ensuite, on en répète le travail avec de nouvel Esprit tant de fois que la 
chaux ne coagule plus l’Esprit, & que cet Esprit s’en sépare aussi fort que 
lorsqu’on l’a versé dessus, pour lors ce Mercure dans ces dissolutions aura été 
embrassé par le Soufre ainsi spiritualisé, aussi fortement que le Mercure 
métallique est embrassé du Soufre métallique, & l’un & l’autre après cette union 
se quitteront aussi difficilement que le Mercure d’un corps métallique quitte 
son Soufre.

De sorte que par un Artifice assez aisé, on les peut réduire en un corps 
métallique : Mais avec plus de discrétion non moins facilement & avec plus 
d’utilité pour les Malades, on peut les réduire en une excellente Médecine très 
agréable & d’une vertu miraculeuse. Car si le Sel de l’Esprit coagulé est laissé 
avec le Mercure coagulé avec l’Esprit de Soufre, & tous joint ensemble 
deviendront un précipité doux dont la dose est de 4, 6, ou 8 grains non souvent 
réitérée, guérit les Maladies les plus aiguës, & la plupart des Maladies 
Chroniques si il ne les guérit pas toutes.

Or quand cet Esprit n’en faisait pas d’avantage que de volatiliser les Soufres 
d’Antimoine, de Vénus, de Jupiter, de Saturne & du Zinc. Ce serait toujours 
assez pour satisfaire un Médecin consciencieux & studieux Artiste.

Car ces Remèdes Minéraux agissent au-delà de tout ce qu’en pourraient croire 
ceux qui n’en ont pas l’expérience : de quoi Van Helmont est un bon témoin, 
quand il exhorte les jeunes Artistes de faire tous leurs efforts pour apprendre à 
dépouiller les Soufres de leurs étrangères & venimeuses qualités parce qu’ils 
cachent & recèlent le feu vital, qui apaise l’Archée & le met dans un agréable 
repos. Car il se trouve dans ces Soufres qui étant préparés parfaitement peuvent 
surmonter toutes les Maladies. Ce que l’on pourrait attendre avec plus 



d’assurance, comme je l’ai reconnu plus particulièrement des Soufres de Vénus, 
d’Antimoine, & principalement du Soufre de la Glaure d’Augurel, duZinc.

La préparation qu’entend Van Helmont dans l’endroit dont nous venons de 
parler, se fait principalement avec l’Alcaest, auquel la Liqueur dont nous 
parlons faite avec l’Esprit du Tartre volatil, peut passer pour un très excellent & 
incomparable succédanée.

Aussi peut-on par son moyen, au défaut de l’Alcaest préparer le Soufre du 
Metallus masculus ( du Zinc.) Car ce Sel volatil embrasse & enlevé avec lui dans 
la distillation, ce Soufre en forme d’une huile métallique haute en couleur, qui 
étant coagulée sur un corps fixe, en peut être séparée par l’Esprit de Vin rectifié, 
qui laissera au fond du Vaisseau le Sel de l’Esprit de Tartre, qu’il ne dissout pas. 
Et pour lors ce Soufre est réduit en un suc ou liqueur Mercurielle, que Paracelse 
appelle vinum vitae, & auquel Van Helmont donne tant de louanges & nous en 
fait un caractère si avantageux.

Mais je ne doute pas qu’on ne me demande, comment on peut obtenir cette 
Liqueur. A quoi je répondrai avec Van Helmont : Que ce n’est pas assez de 
feuilleter des Livres, qu’il faut encore acheter du charbon & des Vaisseaux, &, 
passer bien des jours & des nuits. C’est de la sorte que ce grand Artiste en usa, 
c’est de la sorte que j’en ai usé & que j’en use encore à son imitation, & que vous 
pouvez en user aussi si vous voulez posséder ces Secrets. J’ai fait ce que j’avais 
à faire, j’ai indiqué la chose, j’ai fait lever le Gibier, c’est à ceux qui aiment la 
chasse à le poursuivre. Car pour la chose en elle-même & l’adresse de la 
pratique, elles dépendent de la bénédiction du Ciel, & des efforts de l’Artiste. 
C’est pourquoi étudiez, efforcez-vous à joindre la prière au travail assidu du 
feu, & avec la bénédiction de Dieu, vous trouverez ce que j’ai trouvé par de 
semblables moyens.

CHAPITRE III.

Des Sels volatils des Plantes & de leurs vertus.

Ayant parcouru la découverte des Alcalis, pour donner une légère connaissance 
de leurs vertus dans les Dissolutions des Minéraux : nous découvrirons 
maintenant leur usage dans l’application qu’on en peut faire sur les Végétaux, 
soit pour les préparer, pour les purifier, pour les corriger ou pour exalter leur 
vertu.

Car les Végétaux sont de grande efficace, encore que Subordonnés aux 
Minéraux. Paracelse se glorifie de plusieurs Cures qu’il a faites par une seule 
Plante bien préparée. Il assure par exemple, qu’il sait la manière de guérir 



plusieurs Maladies incurables avec la seule Absinthe.

Touchant cette préparation des Plantes, Van Helmont dans Son Traité 
Pharmacopolum ac dispensatorum modernum, donne un Conseil, comme par 
Testament à ceux qui n’ont pas l’expérience de son Alcaest, de la manière de 
préparer les simples de grande vertu, par l’adition d’un Ferment, afin d’en 
pouvoir extraire les vertus cachées, en suspendant leur venin & substituant une 
qualité pour une autre, ou en leur en excitant de nouvelles par l’adition d’autres 
ingrédients.

Que l’industrieux Artiste sache donc, que par le moyen des Sels fixes des 
Plantes, toute huile volatile peut être changée avec l’Alcali, en un Sel essentiel 
volatil d’une surprenante vertu pénétrative. Car étant Salin il se mêle avec les 
principes urineux, & passe avec l’Urine & les excréments, résolvant en passant 
tout ce qu’il trouve attaché aux Vaisseaux par où il passe. Et parce qu’il est 
balsamique à cause des huiles changées en Sel qui sont en lui, il atteint aussi 
loin qu’aucun autre Remède que ce soit. Outre qu’étant de principes végétables 
& non minéraux, il s’insinue dans les principes qui constituent notre corps & va 
jusqu’à la source de la vie animale. Car tout ce qui va jusqu’au baume de la vie 
doit être Sel, puisque le sang qui en est le siège est Salin. L’Urine qui est un 
excrément qui en est séparé est pareillement saline, nos sueurs & nos larmes de 
même. De sorte que rien ne peut aller au delà de la première digestion, qui ne 
soit de cette nature. C’est pourquoi les Plantes dans l’estomac y sont digérées 
ou non, si elles y sont digérées, elles perdent ce qu’elles étaient, pour devenir 
chyle : & par ce moyen deviennent d’une nouvelle nature par cette formelle 
transmutation, par laquelle, si elles étaient Médicinales auparavant elles sont 
dépouillées de toute leur vertu, avant qu’elles soient admises à la seconde 
digestion. Et si elles peuvent retenir quelque peu de qualités du Magnum 
oportet, ( de la vie moyenne ) elles sont trop affaiblies pour déraciner aucune 
Maladie située dans les Vaisseaux de la seconde digestion, bien loin de 
produire aucun effet dans ceux de la troisième.

Mais si celles qu’on avale ne sont pas digérées dans l’estomac, à cause de leur 
onctuosité gommeuse, ou de leur nature indigeste, qui résiste à l’action de son 
Ferment, elles sont rendues par le siège : ou si elles ont quelques qualités 
venimeuses, on les rend par le vomissement, si le venin est violent, ou par le 
siège s’il est gommeux, ou difficile à dissoudre.

Mais les sels étant d’une autre nature ne souffrent pas à la manière des choses 
qui se peuvent digérer par le Ferment de l’estomac mais conservent leur vertu 
ils passent dans le mésentère & entrent dans les veines mesaraïques & résolvent 
en passant tout ce qu’ils rencontrent de contre nature, & de cette manière 



deviennent abstersifs, diurétiques, & sudorifiques.

Ce qui parait manifeste dans le Sel marin, qui passant la digestion de l’estomac 
& du Duodénum, est reçu dans les veines mesaraïques & coule avec le sang à 
demi digéré jusqu’à ce que l’Urine en soit séparée, où il réside au même état 
qu’on l’a pris, & d’où on le peut tirer en son entière substance forme & vertu.

Pour les Alcalis, ils se remplissent d’acide dans l’estomac à cause de leurs 
qualités lixivieuses, & produisent un Sel neutre d’une autre nature, qui n’est ni 
acide ni lixivieux mais Salin, & qui à cause de cela passe jusque dans la 
digestion de l’Urine, où il devient urineux & s’augmente d’un Sel fixe dans 
l’Urine, diffèrent de ce qu’il était quand on l’a pris.

Mais si les Alcalis sont volatilisés par l’union inséparable des huiles essentielles, 
jusqu’à ce que des deux ne se fasse qu’un Sel. Pour lors ce Sel passe par toutes 
les digestions, ou rencontrant quelque coagulation contre nature, ou faite contre 
l’intention de l’Archée ; il les résout & les chasse en partie par les Urines, & en 
partie par les sueurs. Car étant essentiel & volatil, il a accès où les Alcalis d’eux-
mêmes n’ont point d’entrée.

Pour une claire démonstration de ce que j’ai dit touchant les qualités vomitives 
& purgatives apparentes dans quelques végétables : je vais produire quelques 
exemples des préparations les plus communes, pour convaincre, qu’elles 
procèdent d’un principe venimeux.

Préparez de l’Hellébore blanc on noir, du suc de Concombres sauvages, ou 
quelque autre Plante venimeuse avec du Sel fixe alcalisé, & elles perdront leurs 
qualités vomitives & purgatives devenant diurétiques & diaphorétiques, en 
sorte qu’on en pourra donner une double ou triple dose sans crainte du 
moindre danger après cette préparation ; au lieu qu’auparavant la moitié moins 
aurait été mortelle.

Réduisez en poudre subtile un végétable venimeux & le mêlez avec un Alcali,
par exemple avec du Sel de Tartre. A joutez à ce mélange du vin blanc ou 
quelque autre liqueur autant qu’il en faudra pour le réduire en consistance de 
bouillie, laissez-le ainsi reposer dans Vaisseau de faïence couvert, tant que le Sel 
ait pénétré jusqu’au centre de la poudre, ayant soin de l’humecter avec de 
nouvelle liqueur au cas qu’il se dessèche ; Après six semaines au plus, les 
qualités purgatives & vomitives du simple seront entièrement éteintes ; encore 
qu’il n’ait non plus perdu de son goût, de son odeur, ni de la couleur, que s’il 
avait été humecté avec de l’eau commune : & même moins, car cette dernière 
imbibition y aurait produit une fermentation, que l’Alcali empêche. Or si les 
qualités spécifiques de ce simple sont conservées dans cette dernière opération 



comme le goût, l’odeur & la couleur, prouvent qu’ils en sont plutôt exaltées que 
diminuées. Et si les qualités vomitives & laxatives en sont éteintes, n’en peut-on 
pas régulièrement conclure qu’elles n’étaient point de l’essence du simple, mais 
très distinctes de sa substance & de ses qualités spécifiques qui demeurent 
entières après la perte des premières.

Le feu donc par une humide décoction efface peu à peu les impressions 
venimeuses des végétaux, selon cette véritable maxime, Que tout venin 
végétable s’affaiblit en cuisant, & que par une cuisson assez longue il 
s’évanouit. Omite vegetabile venenum coquendo mitescit, diutina vero coctione 
evanescit. Ce qui se fait, non pas par la production d’une nouvelle chose, comme 
il arrive par la distillation, mais en mûrissant les crudités qui contiennent le 
venin : selon, cette autre maxime très véritable ; Que tout venin est attaché à la 
dernière vie de son sujet. Omne venenum vitae concreti ultima alligatur. De sorte 
que l’Arsenic même fixé par le : Salpêtre, c’est à dire, simplement retenu au feu 
dans du Salpêtre en fusion pour y être cuit, y perd tout son venin : autrement il 
s’envole & ne peut résister à l’épreuve du feu. Mais dans ce Minéral le venin est 
matériel, c’est-à-dire, corrosif & corporel, au lieu que dans les végétaux, le venin 
n’est qu’idéal, fermentatif & spirituel : mais qui abhorre la décoction & encore
plus la pureté du Sel Alcali, que le feu a marqué de son caractère & de son 
impression, en sorte qu’on, le pourrait appeler proprement le fils du feu, 
comme je l’ai nommé ailleurs Cauda Vulcani.

Enfin une humide décoction ou digestion à douce chaleur, mûrit d’elle-même 
toute crudité, sans changer le sujet, si une fois la chaleur en est graduée au-delà 
d’une chaleur fermentative qui est aussi putréfactive, quand le sujet en est 
capable, & par conséquent la mère de transmutation, comme on le peut 
remarquer dans nos aliments, ou dans les herbes humides tenues en une 
chaleur fébrile, telle que celle du ventre du cheval ou du fumier proportionnée 
à la chaleur de l’homme d’un tempérament fiévreux. Cette chaleur excite un 
ferment, & ce ferment cause une transmutation, au lieu qu’une chaleur 
séparatrice ou brûlante cause la mort du mixte, & par conséquent une nouvelle 
production qui est le fils du feu. La vertu séminale du mixte ne peut être tout à 
fait éteinte que par un feu ouvert : Car en une chaleur séparatrice renfermée les 
parties sont confusément travaillées, une partie retenant la vie moyenne du 
mixte, mais grandement altérée de son ancienne forme spécifique, par l’active 
impression du feu duquel elle reçoit le caractère. Au lieu qu’en une chaleur 
humide le sujet n’en est point altéré, encore que par décoction les crudités en 
sont ôtées sans perdre un grain de la substance, les propriétés s’y rencontrant 
comme auparavant. Ainsi le bœuf, le mouton, le lard, le poisson, ou les volatiles 
en bouillant ne reçoivent point d’autre changement, sinon que de crues elles 



deviennent cuites, mais leur détermination spécifique demeure toujours, la 
couleur, le goût & l’odeur appropriées à la, crudité étant changées, en d’autres 
qui procèdent de la coction, & qui cependant conservent leurs anciennes 
propriétés séminales encore que l’on continue cette coction jusqu’à devenir de 
la gelée ou du consommé. De Sorte qu’un bouillon de coq, de veau, ou de 
mouton, se peuvent distinguer l’un de l’autre, & ne le changent radicalement 
que par un ferment qui se rencontre dans une chaleur fébrile, ou dans un degré 
de feu brûlant, qui serait la mort artificielle du sujet, ou le destructeur des 
semences, si on lui permettait d’agir à feu nu ou à feu de flammes dessus.

La plupart des végétables ont leur Crasis ou vertu enveloppée dans une 
substance visqueuse ou gommeuse, comme une noix est enveloppée dans ses 
écales. Laquelle dans les herbes ou dans les grains disposés pour la nourriture 
de l’homme, est le sujet sur lequel s’exerce la faculté digestive de l’estomac, 
laquelle étant détruite par un feraient, encore qu’on en puisse faire une boisson 
saine, manquant néanmoins de leur première faculté nutritive, comme il parait 
au Vin & à la Bière, qui ont été nourriture autant de temps qu’ils ont été 
grappes ou orge. Mais aussitôt que la nature visqueuse, ou glutineuse en a été 
volatilisée par la fermentation & changée en une nouvelle créature, il devient de 
nourriture une boisson saine, de vertu propre à rafraîchir & à réjouir les esprits, 
pourvu qu’on en use modérément, ou à les émousser, ou engourdir si l’on en 
prend avec excès. Ce que le grain ni la grappe ne pouvait faire.

D’où il est évident que quand l’Art par le moyen d’un Ferment a volatilisé, &
formellement altéré la viscosité d’un végétable, pour lors son Esprit produit de 
cette substance gommeuse n’est plus sujet à la digestion de l’estomac, mais il en 
est seulement séparé & transporté spirituellement au cœur & dans les fibres des 
artères, qui sont les canaux de communication pour les Esprits d’une partie 
noble en une autre : & leurs effets sont d’échauffer, de revivifier, de rafraîchir, & 
de réjouir. Ce qu’ils font plus puissamment à proportion que la Liqueur est plus 
généreuse & plus spirituelle.

Car tout ce qui est digéré dans l’estomac, devient premièrement chyle, ou crème 
Acide, qui par le ferment du Foie se change ensuite en un Sel sanguin : ce qui 
fait que le sang est salé, qui pour lors n’est pas altéré, mais seulement 
perfectionné, pour être porté dans le cœur, où il est animé d’un Esprit de vie, 
que Van Helmont appelle aura vitalis. Et pour lors ce sang hépatique devient 
artériel & le véhicule des Esprits Vitaux par tout le corps, arrosant chaque partie 
d’une rosée ou vapeur, dont les Esprits dissipés ou affaiblis par les 
mouvements du corps sont réparés : ce qui est la dernière fin, que la nature 
s’était proposée en désirant le boire ou le manger.



Car la Nature dans la soif ne désire pas la Bière ou le Vin comme Bière ou 
comme Vin, mais comme une humidité, pour suppléer au Latex diminué. 
Encore que la sage Providence ait marié l’Eau à l’Esprit qui est familier à la 
Nature, & que tout à la fois la soif soit étanchée & les Esprits recréés : mais nous 
parlerons de cela plus au long dans mon Traité de la Méthode, & du Mystère de 
guérir les Maladies, que j’espère bientôt mettre au jour ; C’est pourquoi j’y 
renvoie le, Lecteur.

Mais pour tirer, de ce que nous avons dit, ce qui peut être utile à notre dessein, 
nous formerons ce peu de Conclusions.

Premièrement : Que tous Végétaux ont une substance gommeuse ou visqueuse 
qui fait qu’ils nourrissent, & qui est le sujet sur lequel le ferment de l’estomac 
agit, & d’où se sépare le chyle. Ce qui est évident dans les décoctions ou les 
extraies des graines, des herbes, & dans les sucs des fruits, desquels la partie 
aqueuse étant exhalée, il demeure un Rob ou Extrait gluant épais & de la 
consistance de goudron, encore que non gras, mais simplement visqueux ou 
gommeux.

Secondement : Que si ce Corps gommeux est volatilisé par un Ferment, il doit 
produire un Esprit Vineux formellement distinct de ce qu’il était auparavant : & 
pour lors il n’est plus un sujet propre pour l’action du Ferment de l’estomac, & 
c’est pour cela, qu’il ne nourrit plus encore qu’il récrée comme les Esprits.

En troisième lieu : Que tous Végétaux ne sont point destinés pour nourrir ; 
quelques-uns étant résineux, boiseux, ou de nature rebelle au Ferment de 
l’estomac, qu’on rejette, & qui peuvent interrompre la digestion, mais jamais 
apaiser l’appétit, & quelques autres sont d’un extérieur malin, ce qui fait que 
l’estomac les abhorre.

En quatrième lieu : Que tout ce qui est digéré dans l’estomac, est reçu dans 
l’économie Vitale, dans laquelle s’il introduit quelque qualité étrangère, elle 
devient bientôt ennemie, & engendre de mauvais sang.

En cinquième lieu : Que tout ce qui est rejeté, ou par vomissent, si la malice est 
apparente, ou par le siège si elle l’est moins, est conduit comme un ennemi dans 
les lieux convenables aux excréments, d’où venant à recevoir le Ferment, il 
produit un gaz malin & venimeux, qui résout & corrompt les aliments des 
intestins d’où procèdent ces tranchées cruelles & ces vilaines selles 
insupportables.

Et en sixième lieu : qu’en conséquence de cette malignité, l’entière masse du 
chyle qui se trouve dans l’estomac, & le chyle à demi changé qui est au passage 



de l’estomac vers les mesaraïques est rejeté comme impropre pour la 
nourriture. De sorte que quelque bouillon on prenne, il est aussitôt infecté, vicié 
& rejeté, jusqu’à ce que le caractère malin & imprimé en soit entièrement effacé. 
Et c’est laie grand effet de l’Art des Gallénistes.

Delà nous pouvons recueillir, appuyés, sur un fondement inébranlable, que ce 
qui est Médicinal, n’est point, ou ne dois point être sujet à la digestion 
transmutative de l’estomac, car autrement il devient Vital & cesse d’être 
Médicinal. Car tout ce qui est étranger, encore qu’il ne fut que la vie moyenne, 
ses légères qualités du Magnum oportet, se doivent soumettre à la juridiction des 
différentes digestions, autrement le tout est abhorré comme ennemi.

Mais les Essences spirituelles, encore qu’elles soient contenues matériellement 
dans de diffèrent composés ne peuvent pas néanmoins être mises au jour, par la 
seule digestion de l’estomac qui fait un changement formel de ce qu’il ne peut 
réduire en chyle, qui est bien diffèrent, de ce qui se peut faire par Art, par 
l’adition d’un Ferment diffèrent. Car ce que produit l’estomac par le moyen du 
raisin n’entre point en comparaison avec ce noble Esprit que l’Art sait titer du 
Vin, qui a été fait du jus des grappes.

La production même suit la disposition de la matière, comme il est évident dans 
le suc des grappes, que l’Artiste a son plaisir, après la fermentation, peut 
changer en Vinaigre, ce qui sans fermentation se corromprait seulement & 
deviendrait de mauvaise odeur. Comme après la fermentation il peut devenir 
Vineux ou Acide à la volonté de l’Artiste. Productions très différentes de la 
même matière ou substance. Mais que ceci soit dit en passant. Dans mon Traité 
de la Méthode & du Mystère de la Médecine, je manierai ce sujet tout au long & 
à dessein.

Les Remèdes spécifiques approchants de ceux qu’on prépare par l’Alcaest.

Nous avons traité dans le Chapitré précèdent de l’usage qu’on pouvait faire des 
Alcalis, pour mûrir, pour corriger & pour préparer les Végétables, par lequel ils 
deviennent des instruments admirables dans la main d’un diligent Médecin, 
pour effectuer, avec l’aide de Dieu, la guérison de toutes les espèces de 
Maladies encore que non de chaque Maladie de chaque espèce.

Ce que nous avons fait plus en général dans ce Chapitre en rendant compte, des 



crudités & des imperfections qui accompagnent les Végétaux, de la viscosité 
terrestre qui se trouvé mêlée dans toutes les infusions, extractions, ou 
décoctions des simples les plus bénins, & de la malignité du venin des Plantes 
les plus dangereuses, qui tendent les Remèdes contre les Maladies, sinon 
dangereux, aux moins souvent impuissants & imparfaits.

Nous y avons fait voir que rien de corporel ne pouvait être admis dans la 
seconde, & par conséquent dans la troisième digestion, à moins qu’il ne fut 
macéré par le, Ferment de la première, que tout ce qui était digéré de la sorte 
devenait un chyle nutritif & ne pouvait plus être regardé comme Médecine, & 
que si quelques qualités étrangères le rendaient impropre pour la nutrition, 
l’Archée qui est le Lieutenant de Dieu, & qui s’en aperçoit bien vite, le rejette 
tout d’un trait. Ou s’il arrivait qu’il reçût l’action du Ferment des excréments 
des intestins, il excite un gaz fermentatif qui cause des tranchées, des vents & 
des diarrhées, que l’on appelle purgations, par méprise, n’étant en effet que 
l’impression venimeuse que les intestins en ont reçue.

J’y ai fait voir, que quelques vertus qu’un simple puisse avoir ; le Crasis en est 
renfermé dans la viscosité ou gomme, comme dans l’écale d’une noix, à moins 
qu’il ne soit un Alcali volatile, qui est évident en plusieurs simples, mais qui est 
encore mieux enveloppé de la féculente viscosité dans laquelle il est uni.

J’y ai aussi fait voir, que l’estomac ne désire rien que ce qu’il peut digérer, ou
changer en nourriture, & que l’objet nutritif qu’il recherche, est renfermé dans 
la substance gommeuse ou visqueuse, qu’il change en chyle en la digérant & 
non en une Médecine. Car il rejette ce qui ne lui est point propre, sans 
considérer les vertus secrètes Médicinales, qui y peuvent être renfermées, dont 
il ne prend pas de connaissance.

Je viens maintenant à la vraie préparation Philosophique des Médecines réelles 
& véritables, dont je vais faire le caractère en deux mots pour la satisfaction du 
Lecteur ingénieux.

Premièrement donc, pour soutenir ce que j’ai condamné touchant les Médecines 
des Méthodistes : je dis que les crudités en sont ôtées, ou par Ferment, on par 
adition de quelque chose qui ait une vertu fermentative. Car bien que dans le 
Chapitre précèdent, j’ai proposé la décoction, comme un Remède convenable 
contre les crudités : je n’ai pas pour cela entendu qu’une simple décoction soit le 
propre moyen pour la préparation d’une Médecine. Car premièrement elle ne 
sépare pas la partie gommeuse de la partie saline, ce qui est absolument 
nécessaire dans la préparation régulière des Médicaments. Et en second lieu 
parce qu’encore que le feu ne change pas absolument les qualités d’un simple 



dans une décoction humide, il doit néanmoins les altérer, principalement s’ils 
sont odorants, ou si le Crasis en subsiste dans un Soufre essentiel & subtil, 
comme la Cannelle, la Muscade, le Macis, &c.

De sorte que si dans la préparation de ces choses on use de décoction, il faut 
faire en sorte que l’odeur & les parties essentielles en soient conservées, afin 
qu’étant réunis de nouveau & plus intimement joints avec leurs propres 
substances plus fixes, ils puissent devenir ensemble un Elixir. 

Secondement, quand une convenable préparation distingue, ce qui est 
gommeux, de ce qui est purement salin ; soit en les séparant l’un d’avec l’autre, 
ou en macérant la viscosité terrestre, & par une digestion secrète la changeant 
en un Soufre spirituel, ou en un sel dissoluble. Car les Sels & les Soufres ne sont 
que seminum tori : déguisements sous lesquels le Crasis du simple est masqué, & 
sont successivement transmuables l’un en l’autre. Ainsi le suc des grappes, 
étant bouilli, les parties aqueuses en sont évaporées, & il reste un Rob gommeux 
ou visqueux, qui par fermentation devient volatil, ou un Soufre spirituel, ou un 
Esprit brûlant, qui par le moyen de l’Esprit d’Urine rectifié, est entièrement 
changé en un Sel volatil. Rien ne peut être plus clair que cet exemple, pour nous 
convaincre de ces principes que plusieurs formes de même substance se
peuvent changer de l’une en l’autre, une terrestre viscosité est changée en un 
Esprit volatil totalement inflammable, & ce dernier en un Sel réel & pur non 
inflammable. Et ainsi d’un autre côté, le changement du Sel en Soufre est très 
évident dans la distillation du Tartre, qui étant entièrement salin & dissoluble 
dans l’eau, par simple distillation est changé pour la plupart en huile qui ne se 
mêle point avec l’eau.

Quand le concret est une fois ainsi changé, pour lors il n’est plus sujet à la 
digestion de l’estomac, comme il était auparavant. Mais s’il est un Soufre 
huileux, tel que le sont les huiles distillées principalement celles qui sont tirées à 
fort feu sans eau, elles résistent au Ferment stomachique, & deviennent 
offensives plusieurs heures aptes qu’on les a prises, ou jusqu’à, ce que la plus 
grande partie en ait passé avec les excréments pour être rendue par le siége, & 
qu’une partie d’icelle, principalement les essentielles, qui ont été tirées avec 
l’eau, n’étant nullement ennemies, sont admises dans la seconde digestion où 
changeant leur graisse volatile en un Sel urineux, elles passent dans les Urines, 
comme il est évident par l’huile de Térébenthine, de Macis, de Muscades, &c. 
donc les Urines rendent l’odeur quelque heures après qu’on les a prises.

Mais si un Sel volatil est fait d’huile ou teinture des Végétaux, pour lors il n’a 
pas besoin d’un autre changement, l’Alcali de ce Sel se remplie de l’Acide de 
l’estomac, & passe ensuite dans la seconde digestion & de celle-là dans la 



troisième, résolvant en passant toutes, les coagulations contre Nature, qui sont 
la cause de toutes les obstructions, & les ayant dissoutes, il les chasse par les 
sueurs ou par les Urines.

Il est vrai que ce si en passant de la forte dans l’estomac en reçoit de l’acidité, la 
réplétion de son Alcali, s’il est lixivieux : mais cela ne doit être non plus compté 
pour transmutation, que lorsque l’Alcalis est saoulé d’Esprit de Vinaigre par de 
différentes imbibitions, par lesquelles il reçoit de l’altération, mais non pas une 
transmutation, proportionnellement entendue en ce cas. Ce Sel étant de nature 
dissoluble, & de nulle manière ennemie est reçu sans scrupule & fait hommage 
aux ferments, c’est-à-dire qu’il prend un caractère externe de leur qualités, au 
moins il ne leur montre aucune résistance, & ainsi passe avec le chyle aux 
Mesaraïques, étant premièrement revêtu de l’habit externe des lieux par où il 
passe, comme un Ami étranger, agissant en chemin faisant conformément aux 
vertus spécifiques qu’il a reçues du Créateur, lesquelles demeurent & ne sont 
totalement éteintes, jusqu’à ce qu’il arrive proche de la quatrième digestion : 
parce qu’il n’est admis que comme étranger, au lieu que s’il avait été fait un 
avec le chyle destiné pour la nutrition, il ne pourrait pas être reçût au premier 
pas de la seconde digestion qu’il ne fut totalement dépouillé de toutes les 
qualités qu’il possède en lui-même. Et c’est-là la différence qu’il y a entre être 
reçu avec les matières digestibles qui passent d’une digestion en une autre, 
comme Ami étranger, & être reçût formellement, en la substance de ce qui est 
digéré, l’une est l’accueil d’un noble Médicament, & l’autre la réception d’une 
viande, destinée pour la nutrition.

On pourrait découvrir ici plusieurs choses dignes d’être connues, sur ce sujet : 
mais la brièveté que je m’y suis proposé ne me le permet pas, n’ayant eu 
dessein d’y traiter en peu de mots, que de ce qui doit suffire à un Artiste 
diligent, pour le fournir d’un nombre de Remèdes spécifiques suffisant pour la 
guérison de toutes les espèces de Maladies ; au défaut des plus grands & des 
plus rares Arcanes, plus difficile à préparer. Mais il faut aussi demeurer 
d’accord que la guérison des Maladies par cette voie demande bien plus de soin 
& de jugement que l’administration de ces Remèdes qui agissent in tono umsono, 
comme parle Van Helmont. Mais aussi est-ce pour cela que faisant le 
dénombrement de ses Sels fébrifuges, qui peuvent suppléer au défaut de son Or 
horizontal, il ajoute, que s’ils sont donnés en une dose convenable, en un temps 
propre & le Malade bien disposé, ils n’exposeront jamais un sage Médecin au 
mépris.

Mais enfin nos Médicaments par une due préparation perdent tout leur venin. 
La Vipère y perd le sien, en sorte que nous pouvons en toute sûreté faire de la 
Thériaque de sa chair. Le passage à l’Arbre de Vie, s’il m’est permis de faire 



cette allusion, nous est ouvert par ce moyen, ayant apaisé la colère du Chérubin 
donc l’épée flamboyante en défendait l’entrée. Dieu soit béni à jamais, de ce 
qu’il nous a invités à ces préparations, bien différentes de la confusion & du 
mélange des Drogues de la Méthode ordinaire.

Mais pour ne tenir pas le Lecteur davantage en suspens, entrons dans la 
préparation véritablement Philosophique des Remèdes que j’entends, qui se 
peut faire sans l’Alcaest. 

L’Art de cette préparation n’est qu’un Commentaire pratique sur le Testament 
de Van Helmont ; pour ceux qui n’ont pas encore été assez heureux d’éprouver 
la vertu de son grand Circulé, ou de sa Liqueur immortelle. Mon avis, dit-il, 
dans son Traité: Pharmaca polium ac Dispensatorium modernum. N’est pas que l’on 
châtre les simples qui ont de grandes & d’excellentes vertus, mais qu’on les 
rende meilleurs par Art, en suspendant leur virulence, en séparant leurs 
qualités cachées, & en changeant leurs qualités nuisibles en d’autres. Ce qui se 
peut faire par l’adition d’un Ferment ou de quelque puissant medium.

Pour éclaircir ceci, je dois remettre dans l’Esprit du Lecteur, ce que nous ayons 
déjà dit : Que la crudité & le venin des Végétaux s’ôte peu à peu par la 
décoction jusqu’à l’entière extinction ; de même que les cercles qui se forment 
sur l’eau calment par le jet a une pierre se dissipent peu à peu & cessent de 
paraître.

Mais nous ne proposons pas cela comme la meilleure préparation, parce qu’elle 
laisse la viscosité gommeuse sans altération, ne pouvant être surmontée que par 
un Ferment, qui la rendre volatile, ou par un Agent convenable, qui ait la vertu 
de la séparer. Mais principalement, à cause que le feu peu à peu affaiblit le 
Crasis spécifique du Végétal qu’il cuit. C’est pourquoi la voie la plus 
Philosophique & la plus excellence pour en venir à bout, est par l’adition d’un 
Agent qui soit pénétrant & fermentatif, afin qu’il puisse sans altération sensible 
de chaleur, par une secrète circulation exécuter parfaitement ce que la simple 
décoction ne peut faire qu’imparfaitement.

Un tel Agent doit être recherché diligemment & beaucoup estimé quand on l’a 
trouvé. Or on le peut rencontrer dans la famille des Alcalis, la Nature ne 
produisant rien après le grand Dissolvant qui leur soit comparable, pour 
effectuer plus exactement ce que les Artistes recherchent ; quand il tombe entre 
les mains d’un homme d’esprit & non d’un Imaginaire maladroit.

J’ai fait entrevoir dans le Chapitre précèdent que les Alcalis pouvaient à la fois 
mûrir les crudités, séparer la gommeuse viscosité & corriger le venin des 
simples. Ce que je n’ai fait que pour qu’on jugeât du Lion par son ongle, ou de 



toute leur vertu par cet échantillon : n’ayant pas eu dessein par-là, d’en 
déterminer l’étendue, mais d’indiquer un essai de ce qu’on en pourrait attendre 
si ils étaient perfectionnés par un Artiste ingénieux & prudent.

Une preuve sensible de ce que j’ai dit, est en premier lieu, la crudité mûrie par 
les Alcalis : car on ne peut pas douter que la crudité ne cause de la corruption 
dans les choses corruptibles telles que les Végétables, puisque si on les presse 
étant encore humides, ils s’échauffent en peu d’heures, ce qui marque une 
putréfaction prochaine, puisque si on les expose à l’air étant secs ils perdent 
leur vertu en peu d’années, même il s’en trouve qui la perdent en peu de mois, 
& puisque si on les humecte étant secs ils sont tout aussitôt corrompus, la racine 
en devenant puante & pleine de vers, &c. Cette crudité n’est ôtée qu’en partie 
par la seule décoction. Car nos viandes, & nos légumes simplement bouillies, ne 
laissent pas de s’aigrir, de se corrompre & de s’empuantir, encore que moins 
vite cuites que crues.

Mais par le moyen d’un Alcali la crudité est ôtée des Végétaux de la même 
manière qu’on l’ôte des Cadavres qu’on embaume par le moyen de la Myrrhe 
ou des autres Aromates. Ce qui fait qu’on peut par cette voie conserver les uns 
& les autres pendant plusieurs années. Car les Alcalis préservent les Végétaux 
de fermentation & de corruption.

Il est vrai que les choses confites de la sorte, ont toujours un mouvement interne 
maturatif qui les pousse de jour en jour à une plus grande perfection, jusqu’à ce 
qu’elles soient parvenues à l’état d’un Sel essentiel qui termine ce mouvement : 
mais cela se fait sans aucune transmutative fermentation, ou putréfactive 
corruption. De sorte que les Végétaux ainsi confits sont dans un mouvement 
progressif de se perfectionner sans rien perdre de leurs anciennes vertus 
spécifiques qui augmentent & graduent, & ne s’éteignent pas comme il arrive 
en toute transmutation.

En second lieu, la séparation de la terrestréité gommeuse est évidente dans 
l’exemple suivant. Dissolvez de l’Opium dans de l’eau pure ou dans de l’Esprit 
de Vin. Filtrez cette dissolution exactement, & ce qui aura passé par le filtre sera 
très clair & transparent ; cependant si vous versez dessus une pareille quantité 
de lessive de Tartre très forte, vous apercevrez aussitôt, outre une odeur forte 
d’urine, une séparation d’une aussi grande quantité d’un caillé résineux, que si 
vous aviez mêlé ensemble du Vin avec du Lait chaud. Exposez ce caillé sur une 
chaleur à bouillir doucement jusqu’à ce qu’il soit uni avec la Liqueur, puis 
filtrez de nouveau, & vous trouverez une substance résineuse ou gommeuse de 
la couleur de l’Aloès, brisante, amère & stupéfiante. On en peut faire de même 
des autres simples, comme de l’Absinthe, de la Rhue, du Chardon, &c. Il faut 



seulement faire en sorte que l’infusion soit aussi remplie du simple que la 
Liqueur n’aura pu prendre. Rien ne peut être plus évident.

En troisième lieu, pour ce qui regarde le venin des Végétaux. J’en ai dit assez 
dans le premier Chapitre pour faire connaître qu’il n’y a point de Végétal pour 
dangereux, pour venimeux, ou mortel qu’il soit qu’étant bouilli dans de l’eau 
avec une quantité suffisante d’Alcali il ne soit entièrement corrigé, quant à sa 
malignité, encore qu’en quelques-uns il puisse demeurer quelques mauvaises
qualités, que le temps efface néanmoins peu à peu entièrement.

Mais encore que les Alcalis & les Végétaux se mêlent ensemble dans la 
décoction, ils ne s’unissent pas sitôt radicalement, comme on le peut démontrer 
clairement par cette pratique : faites une décoction d’Opium ou d’Aloès, par le 
moyen de l’Alcali, filtrez là aussi exactement que vous pourrez, & la mettez 
dans une bouteille de verre, & peu de semaines après vous trouverez les côtés 
& le fond de la bouteille souillés d’un résidence visqueuse ou gommeuse. Ce 
qui prouve évidemment que la viscosité n’a pas été totalement domptée par 
cette courte décoction, outre que l’Alcali conserve son ancien goût de lessive, 
qu’il ne perd qu’après un longtemps, & quand les matières one agi les unes sur 
les autres qu’elles se cristallisent en un Sel neutre différent de la forme du Sel 
lessivieux & du goût du premier Alcali ; de sorte que jusqu’a ce que cela arrive, 
on se doit attendre à quelques fâcheux effets de ces légères préparations, qu’on 
doit attribuer à la corrosion de l’Alcali, qui est toujours ennemie de l’estomac, &
du Végétable dont la vie dernière n’est pas encore éteinte entièrement par ces 
préparations triviales.

Inconvénients dont les Artistes s’étant aperçus, & ayons considéré qu’une 
digestion ennuyeuse en était l’unique remède, ont recherché avec soin les 
moyens de l’abréger, par quelques manières ingénieurs.

Car les Liqueurs acquièrent leur maturité avec le temps, témoin les Vins 
généreux & les fortes Bières, Mais ils demandent encore d’être excités par 
quelque Ferment Acide, qui cause en eux une forte ébullition, qui venant à 
cesser, un Ferment plus caché travaille invisiblement & imperceptiblement 
perfectionnant ce que l’ébullition n’avait fait que commencer. De sorte qu’après 
un long temps les Vins deviennent généreux, étincelants, vigoureux & 
balsamiques.

Mais les Alcalis étant tout à fait répugnants aux Acides, il ne faut pas attendre 
deux de pareilles Fermentations. D’où il arrive que les Liqueurs qu’on prépare 
par leur moyen n’arrivent à leur plus haute perfection que dans un temps bien 
plus ennuyeux, à moins qu’on ne l’abrège par l’industrie de l’Art.



Aussi est-ce le Secret le plus important de la vraie Pyrotechnie, d’accourir le 
temps : l’homme n’ayant rien de plus précieux. Mais il n’y ai rien de plus 
difficile pour les demi-Savants ou présomptueux imaginaires. Considérez donc 
la Nature dans ses Opérations journalières, comment par les vicissitudes du 
froid & du chaud, du sec & de l’humide, du jour & de la nuit, elle conduit le Fer 
& l’Acier le plus dur, le Bronze & le Marbre le plus permanent, à se corrompre 
d’eux-mêmes, par le moyen de l’air & du feu naturel, qui est la vertu 
Fermentative. Considérez combien les Ferments sont convenables dans leur 
propre lieu, ou une ouverte ou close digestion est requise. Car il faut qu’un 
véritable Enfant de l’Art connaisse parfaitement, l’usage de l’air & du feu, du 
sec & de l’humide, du chaud & du froid, ces choses faisant tout le Mystère de la 
vraie Chimie, le reste n’étant qua pures bagatelles.

Les Alcalis doivent donc être corrigés par eux-mêmes si on veut qu’ils corrigent 
les simples, ils doivent être exaltés dans leur propre nature, si l’on veut qu’ils 
puissent tirer la teinture des autres choses, & la pousser dans sa plus haute 
excellence.

Car de leur simple nature fixe, ils sont caustiques, ignées & de qualité 
lixivieuse, qu’il faut ôter, afin de leur donnée la vertu balsamique séminale dont 
ils manquent & de surmonter leur fixité corporelle, afin qu’ils puissent devenir 
volatils.

Mais il faut observer qu’il y a une aussi grande différence entre les Alcalis 
qu’on peut volatiliser, & les Alcalis qui le sont déjà, qu’il y en a entre les choses 
qu’on peut distiller ou sublimer & les choses qui sont déjà distillées ou 
sublimées : les unes étant capables d’être distillées ou sublimées & les autres 
l’étant actuellement.

Les Alcalis distillés ou réduits en Esprit sont poussés au plus haut point 
d’excellence qu’ils le pouvaient être. C’est de cet Esprit dont Van Helmont a dit, 
qu’où il ne peut pénétrer, rien au monde ni peut atteindre.

On le peut obtenir par divers moyens, les uns de moindre efficace que les 
autres. Faites en sorte d’en avoir de vertu approchante de celle du grand 
Dissolvant si vous voulez posséder des Remèdes excellents.

Or les Alcalis se peuvent volatiliser en deux manières, par alcoolisation, & par 
élixiration.

L’Alcoolisation est une imbibition & une circulation d’un Esprit volatil sur un 
Alcali fixe, jusqu’à ce que des deux, il se fasse une production neutre différence 
de l’un & de l’autre.



Et parce qu’il est de trois sortes d’Esprits, d’Acides, d’Urineux, & de Vineux. On 
peut faire de trois sortes d’Alcalis Alcoolisés, auxquels on a donné les noms : 
d’Arcanum ponticitatis ; d’Arcanum microcosmi ; d’Arcanum Samech.

L’élixiration se fait par l’imbibition d’une huile essentielle ou distillée, ou par 
l’imbibition des teintures sur un Alcali, jusqu’à ce que des deux il se fasse un 
Elixir ou Sel volatil de laquelle on pourra trouver autant d’espèces, qu’il est de 
différences espèces d’huiles essentielles ou distillées.

De toutes ces opérations l’Alcali Alcoolisé par un Acide où l’opération de 
l’Arcanum ponticitatis, est la plus aisée. Car il le trouve une telle antipathie entre 
un Alcali & un Acide, que le mélange ne s’en peut faire sans ébullition, qui ne 
cesse qu’à mesure qu’on verse de nouvel Acide sur l’Alcali. De sorte que 
lorsque l’ébullition cesse, c’est une marque que l’Alcali est rassasié d’Acide.

Par le moyen de ces Esprits l’Alcali perd sa corrosion ignée & devient volatil. 
Ce qu’un Artiste expert peut exécuter par des cohobations réitérées, que l’on 
pourrait plutôt appeler des imbibitions. Car si un Alcali ne voulait plus 
d’Esprit, ne faisant plus d’ébullition lorsqu’on verserait dessus de l’Acide. Si on 
le mêlait avec du bol, & qu’on le distillât à la manière de l’Esprit de Sel ou de 
l’Esprit de Nitre jusqu’à ce qu’il ne vint plus rien : & que l’on versât sur le Caput 
mortuum de nouvel Esprit Acide Alcoolisé jusqu’à le rassasier de nouveau, & 
qu’on le distillât de nouveau à fort feu, répétant ce travail jusqu’à ce que tout 
l’Alcali fût monté avec l’Esprit Acide. Pour lors on aurait un excellent Esprit 
alcalisé. On le pourrait faire avec l’Esprit de Vitriol, l’Esprit de Sel, l’Esprit de 
Nitre, le Vinaigre distillé ou avec tout autre Esprit Acide. Et l’Esprit ainsi 
alcalisé peut être appelé Acetum forte, Acetum radicis, &c. comme l’appelle 
Paracelse.

Mais pour ce qui regarde plusieurs excellentes préparations d’Alcalis qu’on 
peut faire sans distillations : il suffira de les rendre volatils, en les imbibant d’un 
Esprit, jusqu’à ce que d’eux & de cet Esprit on ait produit un Sel, qu’on séparera 
d’un flegme insipide, & qu’on joindra avec la teinture d’un végétable rectifiée, 
les digérant ensemble jusqu’à ce qu’ils se cristallisent en la forme d’un Sel teint, 
qui contiendra le Crasis du végétable.

Même l’Alcali mêlé simplement avec un Esprit Acide, soit de Vitriol, de Soufre, 
de Nitre, de Sel commun ou d’autre Sel, produira un excellent détersif &
diurétique tel que celui qu’on connaît sous le nom de Tartre vitriolé, qui sera 
excellent si on le fait avec le Sel de Tartre calciné perse, dans le four d’un Potier, 
& avec de bon Esprit de Vitriol versé dessus, jusqu’à ce qu’il ne fasse plus 
d’ébullitions : car étant sec il deviendra un agréable Remède très blanc, dont la 



dose depuis dix jusqu’à vingt grains se pourra prendre tous les matins, pour 
nettoyer l’estomac, résoudre les obstructions des Mesaraïques. On le pourra 
donner avec succès, comme an puissant détersif dans les Fièvres aiguës, dans la 
Jaunisse, dans le Scorbut, même comte les vers des Enfants, contre les crudités 
de l’estomac qui causent les indigestions, & contre d’autres accidents sans 
nombre.

Si ce Sel est mêle avec de l’Esprit de Nitre, on aura un Tartre nitrifié plus fusible 
que le précèdent, très froid sur la langue, qui sera un excellent détersif dans les
Fièvres chaudes & putrides, dans la Gravelle, dans les ardents d’Urine, dans les 
chaleurs d’entrailles, de dos & de reins, & dans d’autres accidents causés par les 
défauts de la première & seconde digestion.

Et si on le mêle avec l’Eprit de Sel commun ou avec l’Esprit de Soufre, on en 
fera d’autres excellentes préparations. Mais on en ferait encore de plus 
excellentes, si on unissait ce Sel avec des teintures de puissants Végétables dont 
la malignité aurait été corrigée auparavant. Ce Sel en une due proportion étant 
dissous dans une Liqueur convenable & digéré avec cette teinture, jusqu’à ce 
que le mélange en devint très clair & transparent, & que les fèces en fussent 
entièrement précipitées, pour lors si l’on versait la Liqueur claire & teinte par 
inclination, qu’on’ la fit évaporer à feu doux jusqu’à la pellicule, & qu’on 
l’exposât au froid, elle se cristalliserait en un Sel très pur, teint de la vraie 
teinture du Végétable & qui en retiendrait le goût, l’odeur & la vertu.

De sorte que de l’Hellébore blanc ou noir, de l’Opium ou de tout autre simple 
qui donne sa teinture dans de l’Esprit de Vin, on pourra faire un Sel, qu’on 
nommera du nom du simple qu’on aura joint au Tartre, comme Sel d’Hellébore, 
d’Opium, de Jalap, &c. qui outre la vertu détersive du Sel de Tartre, aura encore 
la vertu spécifique du simple, par le moyen duquel un diligent & industrieux 
Médecin pourra avec l’aide de Dieu guérir plusieurs Maladies désespérées.

Mais cette voie de préparer les Sels étant inférieure à d’autres préparations dont 
je dois parler par ordre, & principalement de celles qui se font avec l’Esprit de 
Vinaigre, qui n’est autre chose qu’une Liqueur dont le baume vineux est éteint. 
Car l’Acide modéré qui cause la Fermentation, le détruit quand il est trop 
exalté, & rend le corps du Vin piquant, corrosif, & désagréable à la Nature : 
Mais pris modérément aiguise l’appétit, aide la digestion des grosses viandes 
comme du bœuf principalement gras & froid, & des mets crus comme des 
salades, &c.

Mais quoique les Esprits de Nitre, de Vitriol, &c. distillés a feu violent soient 
très corrosifs & très détersifs, manquant de toute vertu séminale balsamique, ils



doivent nécessairement offenser l’estomac, par leur nature corrosive. Car 
quoique leur acidité apaise la soif, elle est néanmoins bien différente de l’acidité 
de l’estomac qui est fermentative. C’est pourquoi il faudrait que cette dernière 
changeât la première en sa propre natures : difficulté dont on fait Juge les 
Philosophes. Car l’Acide de l’estomac peut aisément éteindre la vertu lixivieuse 
d’un Alcali, pourvu que l’Alcali ne soit pas en trop grande quantité, puisque 
l’Antipathie visible entre ces deux choses en fait foi. Car il est sans doute que 
l’Acide superflu de l’estomac peut être éteint par une dose convenable d’Alcali 
sans incommodité, & que cela se pourrait faire journellement avec succès, 
lorsque l’Acide de l’estomac est trop abondant : Car l’Alcali ainsi rassasié 
devenu doux, achèverait de se tempérer avec l’Acide du chyle & pourrait 
passer dans la seconde digestion, où il se revêtirait d’un habit salin. Mais qu’un 
Acide agisse suc un Acide, ou un Alcali sur un Alcali, l’un n’est pas plus 
croyable que l’autre. Et de penser que l’Acide de l’estomac pourrait souffrir 
l’Acide d’un minéral non éteint, se serait s’imaginer que la Nature manquerait 
de discrétion. Que ceci soit dit pour ceux qui donnent trop aux Acides, &
principalement aux Esprits Acides corrosifs, afin qu’ils prennent garde à n’en 
user que lorsqu’il est nécessaire de nettoyer les impuretés du gosier & de la 
bouche de l’estomac ; car pour lors ils pourront s’en servir en une dose 
convenable, pourvu que ce ne soit pas pour longtemps ni en une trop grande 
quantité. Ce fut sur ce fondement que le prudent Van Helmont s’appuya dans 
l’Ordonnance d’un Malade dont il nous raconte l’histoire dans Son Traité Arbor 
vitae, il lui ordonna d’user avant ses repas de deux gouttes de véritable Esprit 
de Soufre afin de nettoyer les ordures de son estomac, en empêcher les 
indigestions, & de prévenir la corruption de son boire & de son -manger par le 
G as du Soufre. Ayant par ce moyen vécu quarante ans sans incommodité, 
encore qu’il en eût déjà soixante & huit quand on le lui donna. On doit profiter 
de cet Exemple, en considérant son intention, pour ensuite appliquer ses 
Remèdes, & si ils n’étaient pas tels qu’on le désire, il faudrait les y pousser par 
Art, autrement on ne serait pas Philosophe.

Tout Acide comme Acide est corrosif & bouillonne plus ou moins, comme le 
Vinaigre blanc, ou de Vin de Rhin sur tes yeux de Cancres. Mais aucun n’est 
comparable à l’Acide de l’estomac, qui est tans pareil, différent dans tous les 
Animaux, & l’inséparable compagnon de la vie.

Or un grand nombre d’Acides, même ceux qui n’ont aucunes qualités 
venimeuses, aident la digestion à cause qu’ils sont détersifs, & qu’ils dissolvent 
quelques fèces qui affectent & qui affligent, c’est à dire qui bouchent & 
empêchent l’activité des premiers organes qui servent à la faculté de l’appétit & 
de la digestion.



Il se trouve de plusieurs espèces d’Acidités ; quelques-unes se changent d’eux-
mêmes par la sécheresse, comme dans les feuilles cendres de Vigne, & dans les 
petites grappes vertes, d’autres par digestion comme dans le suc des Citrons & 
des Oranges, d’autres par une légère action sur un objet convenable, comme 
celle du Vin blanc sur les yeux de Cancres. C’est pourquoi l’expérience nous a 
appris à manger des Citrons & des Oranges, & à boire du Vin blanc avec du 
Sucre, ce dernier agissant sur les premiers dans la digestion mûrissante de 
l’estomac, les rend rafraîchissant, détersifs & diurétiques.

Mais l’Acidité du Vinaigre, étant une production du Vin, qui a trop bouilli, ou 
qui s’est trop échauffe, est d’une nature qui résiste d’autant plus à l’estomac 
qu’elle est plus éloignée du Vin, qui en eu le réfrigératif. C’est pourquoi si l’on 
en fait du Sirop avec une dose médiocre de Sucre, il cause le vomissement à 
quelques-uns, encore que ceux qui sont d’un tempérament fort en usent avec 
succès, avec les viandes de dure digestion, telles que le bœuf rôti ou bouilli, 
quelques-uns y ajoutant la moutarde. Sur quoi on doit remarquer que les 
grosses viandes ou les herbes crues qu’on mange avec le Vinaigre, comme ce 
dernier épuise dessus toute son activité, il les prépare par ce moyen pour le 
Ferment stomacal, & pour lors l’estomac le digère avec les viandes, n’étant pas 
plus Acide, que l’Acide de l’estomac, il ne peut plus résister à son Acidité 
fermentative.

Quand aux Acides des Minéraux & des autres productions du feu de réverbère, 
qui sont aussi brûlant que le feu : tels que les Esprits de Vitriol, de Soufre, de Sel 
commun, de Nitre, de Sel gemme, &c. 

Ceux qui sont Minéraux, ne manquent pas d’être soupçonnés de la malignité 
arsenicale. C’est pourquoi l’on en doit user avec précaution & avec discrétion, 
autrement, leur Soufre venimeux ou leur Vitriol mêlés d’Arsenic, ne frustrera 
pas seulement de l’espérance du secours qu’on en attendait, mais ils offensent 
le Malade à la confusion du Médecin.

Pour les Esprits Acides du Nitre & du Sel commun entre tous les autres ils sont 
les moins soupçonnés de venin. Il faut seulement que celui qui veut s’en servir 
avec succès prenne garde à la dose & à la répétition.

En voila assez touchant la Nature détersive des Esprits Acides, & les 
précautions nécessaires pour leur usage. Nous ajouterons maintenant quelque 
chose touchant les Alcalis, à les regarder dans leur nature corrosive & 
lixivieuse, afin que de l’examen de chacune de ces deux choses, comme elles 
sont en elles-mêmes, nous puissions faire une troisième production entre, 
participante de la nature détersive de l’un & de l’autre de ses parents.



Nous disons donc que les Alcalis sont de nature aussi détersive que saline, mais 
aussi ennemie de l’estomac que la nature lixivieuse & caustique. La raison en 
évidente au moins clairvoyant, parce qua de la contrariété qui se rencontre 
entre les qualités lixivieuse & acide, si elles sont en un haut degré, il en résulte 
une actuelle chaleur, comme il en arrive une dans l’extinction de la chaux vive, 
& dans le mélange de l’huile de Vitriol avec le Sel de Tartre exactement calciné : 
Et l’Acidité la moins perceptible ne se peut rencontrer avec la moins actuelle ou 
potentielle vertu lixivieuse d’Alcali, qu’il ne s’en suive aussitôt une 
tumultueuse résistance entre ces deux choses, comme entre tout Sel Alcali & le 
Vinaigre, ou entre le Vin le, moins Acide & la poudre des yeux de Cancres. Et 
cette agitation ne finit que lorsque l’Acide ou la lixivieuse qualité, ou toutes les 
deux, sont mortifiées, c’est-à-dire, sont rassasiées & totalement éteintes, à moins 
que l’une des substances opposées, ne surmonte, l’autre, & ne la soumette sous 
soi.

Il s’ensuit de là, que lorsque le Ferment ou Acide de, l’estomac est assez fort, il 
ne manque pas, d’affaiblir les facultés de la, digestion & de l’appétit de 
l’estomac. Et cet affaiblissement dans un estomac faible est égal à une extinction 
pour un temps, qui est un effet ni louable, ni à désirer.

Et il s’ensuit aussi de ces principes, que l’usage des Alcalis en leur propre 
nature, ne doit être permis que lorsque l’Acide de l’estomac est excessif, à 
moins qu’on ne voulut rejeter l’appétit & la digestion qui sont excités & causés 
par l’Acide, qu’un Alcali en sa propre nature contrarie.

Ainsi encore que nous ne nions pas, que les Alcalis & les Esprits Acides ne 
soient pas détersifs & des Médicaments louables, lorsqu’on en use en temps & 
lieu, & qu’on les applique avec précaution & jugement en doses convenables : 
Cependant comme il se trouve plusieurs cas oïl ils ne sont pas propres, & sont 
actuellement nuisibles, les uns à cause de leur Acidité corrosive, & les ancres à 
cause de leur malice caustique ou lixivieuse : Nous assurons & arrêtons comme 
incontestables ce peu de Propositions qui les regardent.

Premièrement, que la vertu qui se rencontre dans ces Sels & dans ces Esprits, ne 
consiste point dans leurs qualités caustiques & corrosives, qui ne sont que des 
impressions du feu, qu’on en peut ôter sans nuire à ces Sels ou à ces Esprits.

Secondement, que les Opérations Médicinales ou elles opèrent en ouvrant les 
obstructions, ils les exécutent bien pins fortement quand on les a adoucis, que 
pendant qu’ils avaient encore toute leur ponticité.

En troisième lieu que les Alcalis & les Acides étant la production d’un feu 
violent, n’ont plus en eux le Crasis ou mélange séminal, mais ils agissent par 



leur Acide volatil, comme l’Acide d’un Minéral, qu’on ne peut obtenir que par 
un feu violent du Réverbère : Et comme le Sel fixe lixivieux, qui ne se purifie 
que par l’action violente du feu.

En quatrième lieu, que lorsque ces deux choses sont jointes ensemble, elles 
produisent un Sel d’un doux tempérament, rafraîchissant, détersif, & ouvrant 
les obstructions de l’estomac, du Pylore, & des Mesaraïques.

En cinquième lieu, ce Sel étant ainsi adouci, on en peut donner une telle dose, 
sans incommodité, & au soulagement du Malade, au lieu que le tiers de cette 
dose des mêmes matières qui l’ont produit, données avant leur préparation 
aurait été dangereuse.

En Sixième lieu, j’ajouterai que la teinture de quelque Végétal que ce soit, 
préparé, corrigé, & purifié, étant jointe à ce Sel & digérée avec lui suffisamment, 
il s’en formera des cristaux d’un Sel très pur, qui aura le goût, l’odeur & les 
vertus du même simple.

Enfin pour conclure ce sujet, je veux donner au Lecteur un échantillon des 
avantages qu’il pourra recueillir de ces préparations.

Il aura des Esprits Minéraux & des Esprits Acides adoucis. Il aura des Sels 
corrosifs doux & tellement amis de la Nature, qu’ils auront entrée à l’estomac, 
au Pylore & aux Mesaraïques, où devenant diurétiques, ils résoudront toutes les 
obstructions, & toutes les coagulations qu’ils rencontreront, dont ils seront les 
maîtres : de sorte qu’ils exécuteront aisément par l’adition de différentes choses, 
devenues Sel avec eux selon leurs genres, ce qu’ils n’auraient pu faire seuls & 
en particulier.

Car ces Sels dulcifiés chacun à part manquant de séminale ou propre 
détermination de leurs vertus, sont bien indéfiniment détersifs & désopilatifs en 
général, dans les endroits par où ils passent, mais cette vertu est déterminée à 
opérer dans la tête par l’adition des simples Céphaliques, en réduisant leur 
teinture en un Sel & de la même manière, par l’addition de tout autre simple on 
peut faire des Sels spécifiques de tout autant de sortes différentes qu’il y a de 
différentes sortes de simples.

Mais quoique ces préparations soient, bien plus excellences que la préparation 
des Sirops & des Conserves de la Médecine Galénique, elles sont néanmoins 
très inférieures à celles qui se font par l’Elixiration du Tartre avec les huiles 
essentielles, & les teintures spiritualisées & réduites en un Samech avec l’Esprit 
de Vin rectifié.

Car par ces moyens les Sels Alcalis sont non seulement rendus volatils & doux, 



& par conséquent innocents quoique détersifs & pénétrants, mais sont encore 
doués de qualités balsamiques & aromatiques : De sorte qu’ils ne réduisent pas 
seulement en Sel les teintures qu’on en prépare, mais il les spiritualisent 
encore : Car bien que les teintures soient cristallisées & réduites en Sel, dans le 
Sel qui est fait par un Esprit Acide & un Alcali, elles ne sont pas cependant 
tellement spiritualisées, qu’elles ne soient plus susceptibles d’empyreume 
comme elles sont dans les autres préparations dont on vient de parler, mais 
elles le sont à la manière du Sucre, qui bien que cristallisé & plusieurs fois 
raffiné, ne laisse pas de se brûler au feu & de s’y changer en parties 
hétérogènes, puantes & sales.

Il est vrai que si les Alcalis saoulés d’Esprits Acides, sont distillés, on les pourra 
volatiliser par cohobation. Mais l’Esprit qu’on tire par cette voie est Acide 
comme les autres Esprits qu’on tire à feu violent, encore qu’il soit très
pénétrant, qu’il dissolve les Métaux, & qu’étant changé par leur moyen en un 
Sel volatil, il soit d’une admirable vertu & efficace pour la Médecine. De même 
l’Alcali simplement saoulé d’Acide & non distillé, n’a que les simples qualités 
détersive & Médicinales de l’Alcali & du Nitre ou du Vitriol, &c. & est moins 
noble que l’autre de plusieurs degrés. De sorte que pour ce qui regarde les 
Végétaux, l’Alcali volatilisé par les huiles Essentielles ou par les Esprits Vineux 
rectifiés, qui ne sont que des Soufres volatilisés est bien plus noble, bien plus 
efficace, & bien plus pénétrant pour l’usage de la Médecine que l’Alcali 
volatilisé par les Acides des Minéraux. Et la raison en est évidente, car celui qui 
est préparé par la première de ces voies, a bien plus de rapport avec les 
Végétaux que celui qui est préparé par la dernière, les Esprits Minéraux de leur 
nature étant aussi éloignés des Végétaux, que le sont les sujets dont on les tire 
par la violence du feu.

Or les Alcalis, les huiles Essentielles & les Esprits ardents, sont radicalement de 
même genre les uns aux autres ; & l’Alcali par leur moyen, recouvre ce qu’il a 
perdu au feu lorsqu’on l’a brûlé : c’est-à-dire qu’il recouvre le baume Essentiel 
Séminal & Vital, & de cette manière il devient non seulement volatil, mais 
fermentatif & très ami de notre Nature, & par conséquent, un moyen admirable 
pour préparer & pour perfectionner les Végétaux excellents, principalement 
ceux qui sont odorants, balsamiques & éthérés.

Mais avant que de passer outre, je veux répondre à deux Objections que des 
Esprits captieux me pourraient faire ; l’une en opposant ma Doctrine à la 
Doctrine de Van Helmont, & l’autre en m’opposant à moi-même.

Quant à la première, ils pourraient alléguer la Doctrine de Van Helmont qui 
tient que les Esprits volatils, comme de Vin, de Vinaigre, &c. sont fixés par le 



moyen des Sels fixes, & que je soutiens au contraire que les Sels fixes sont 
volatilisés par les ESprits.

A quoi je répondrai que ces deux Propositions sont toutes deux véritables. Car 
l’Esprit se dépouille sur l’Alcali de toutes ses parties Salines, & l’Alcali rejette le 
reste en forme d’un flegme aqueux. De sorte que par ce moyen, l’Esprit quant à 
ses parties salines est fixe par rapport à ce qu’il était avant cette opération, & 
cependant il n’est pas tellement fixe, qu’on ne le puisse plus distiller dans un 
récipient : ce qu’un simple Alcali ne fait pas. Ainsi par cette opération l’Alcali 
est rendu plus volatil, & l’Esprit plus fixe qu’ils n’étaient auparavant.

C’est pourquoi Van Helmont parlant de ce procédé dans son Traité de Lithiasi. 
cap. 8. dit, qu’un Esprit Acide agissant sur un corps par corrosion se fixe en 
quelque manière ( quoddam modo fixatur. ) Nam omnis spiritus acidus rodens, 
rodensdo aliud corpus, coagulatur, & prope modum fixatur, migrat que in forinam salis 
densati. Car il souffre après cela une bien plus grande chaleur qu’il ne faisait 
auparavant. Ainsi l’Esprit de Vin qui est si volatil, qu’il s’envole à la moindre 
chaleur, devient, quand à ses parties salines, si fixe, qu’il ne s’envolera plus qu’à 
une chaleur égale à celle dont on distille l’eau-forte. Ce qui peut être appelé non 
improprement une fixation.

Mais outre ce que nous venons de dire, il se trouve encore un grand Mystère 
dans ces opérations, qui pourra être plus convenablement touché dans la 
Réponse à la Seconde Objection. Et c’est aussi ce que je ferai, afin que cette 
Réponse satisfasse le Lecteur ingénieux.

L’Objection donc, est celle de ceux qui voudraient m’opposer à moi-même : 
Premièrement en ce que je dis que l’Esprit des Alcalis volatils n’est point Acide, 
mais contrariant à l’Acide : au lieu qu’en un autre endroit j’assure d’un Esprit 
volatil de Sel de Tartre, qu’il est Acide comme le sont tous les Esprits que l’on 
tire à feu violent. Et en second lieu, que dans la première Pairie de ce Traité que 
j’ai intitulé l’Explication de la Nature, &c. où je parle des Alcalis volatilisés par 
des huiles Essentielles, j’ai dit, qu’ils sont les plus paresseux & les plus lents 
dans leur efficace ou vertu, de toutes les autres préparations par lesquelles on 
volatilise les Alcalis. Au lieu que j’affirme dans cette seconde Partie du même 
Traité, que les Alcalis volatilisés par les huiles essentielles, ou réduits en 
Samech avec les Esprits ardents rectifiés sont les plus excellents pour les 
préparations des Végétaux.

Pour répondre aux deux Parties de cette Objection comme j’ai répondu aux 
deux Parties de la première, je dis qu’elles sont toutes deux véritables : mais que 
le Lecteur judicieux doit considérer selon quels égards l’une & l’autre peut être 



soutenue.

Ainsi pour répondre à la dernière Partie de la première Objection, je dis 
toujours que le Sel de Tartre volatilisé avec des huiles Essentielles devient un 
excellent Médicament : mais pour sa vertu regardée comme un Menstrue ou 
Dissolvant actif, il est de tous les autres le plus paresseux selon l’observation 
très vraie de Van Helmont, qui dit que de tous les Sels, il avait reconnu que les 
plus languissants étaient ceux qui participent le plus de la nature des soufres. 
Ex salibus illa languidiora reperi, quae sequebantur sulphurum prosapiam. Ainsi 
l’Esprit de Vin n’est pas un menstrue Dissolvant comme l’Esprit de Vinaigre, 
principalement pour les corps Métalliques, il n’a nulle comparaison avec l’eau 
forte, l’Esprit de Nitre, l’huile de Vitriol & les autres Esprits Minéraux. Un 
menstrue pour les corps Métalliques est bien différent d’un médium propre pour 
volatiliser & pour exalter les teintures des Végétaux, qui manquent bien plus de 
ferment propre pour l’exaltation de leur natures que de corrosion pour ouvrir 
leurs corps. Chaque chose donc a ses propriétés & ses usages.

Mais outre la Question qui regarde les Alcalis adoucis & faits volatils, encore 
qu’ils ne soient pas actuellement volatilisés, c’est où nous devons donner la 
guirlande aux Sels volatilisés par les Esprits Ardents, & principalement à ceux 
qui sont réduits en Samech : Car leur vertu séminale balsamique, leur a été 
rendue, au lieu que les autres en ont été dépouillés par la violence du feu, &
dont on ne les a pas revêtus par l’adition des Esprits Acides corrosifs, qui en 
manquant eux-mêmes, ne peuvent pas donner ce qu’ils n’ont pas.

Ces Sels donc se rencontrant avec les teintures des Végétaux deviennent 
fermentatifs les uns aux autres, & se perfectionnent les uns les autres en un vrai 
baume essentiel d’une vertu miraculeuse.

Maintenant pour ce qui regarde l’acidité de quelques Esprits Alcalisés, & la non 
acidité de quelques autres, la différence en réside dans la préparation & dans le 
travail qu’on fait dessus. Et selon la variété qu’on y apporte, il en résulte de 
différentes productions qui en viennent au jour. Car le Philosophe est un aide 
instrumental & un Coopérateur à la Nature ; comme le feu est un aide 
instrumental au Philosophe.

Heureux le Philosophe qui fera ses préparations de telle forte, qu’une douce
chaleur puisse faire exhaler les Alcalis, il pourra tout de bon venir à bout des 
plus importants Secrets de la Nature. Mais s’il est obligé de se servir d’une 
chaleur violente, elle ne manquera pas d’imprimer son action ignée sur l’Esprit 
qu’il y travaillera. Et c’est là ce que j’avais à répondre aux Objections.

Mais pour satisfaire le Lecteur studieux, j’ajoute, que les Esprits qu’on tire par 



le moyen des Esprits pontiques sont acides & pontiques, au lieu que les Esprits 
qu’on tire par le moyen des huiles essentielles, qui sont des Soufres végétables, 
ou par le moyen des Esprits vineux rectifiés qui ne sont que des Soufres 
déguisés, témoin leur disposition à s’enflammer ; ne sont point acides. Et c’est 
pour cela que Van Helmont, faisant le dénombrement des Esprits des Sel, 
reconnaît qu’ils sont acides à l’exception de ceux qui sont alcalisés & qui Sont 
tirés des Soufres essentiels des végétables. Exceptis Alcalizatis, & sulphurum 
essentialum in vegetabilibus, &c.

Maintenant, pour procéder aux Opérations sur les Sels alcalis par le moyen des 
huiles essentielles & de l’esprit de Vin alcoolisé, & pour finir ce discours, après 
avoir pleinement satisfait le Lecteur Studieux. Je joints, l’Elixiration des Sels par 
les huiles, avec leur Alcoolisation par les Esprits Vineux en Samech comme 
étant de nature fort approchante : & que la voie de l’une se change en la voie de 
l’autre par l’industrie des Artistes. Car les huiles essentielles, & les Esprits 
inflammables ne sont que la même chose déguisée différemment : Et tous deux 
difficiles à concilier ou unir avec les Sels fixes.

Touchant les huiles essentielles, & les Sels alcalis, Van Helmont dit 
expressément & très véritablement, que si ils sont joints uns aucune eau, dans 
l’espace de trois mois, par une circulation secrète, ils seront changés en un Sel 
volatil. Et touchant les mêmes Sels & l’Esprit de Vin il ajoute, que le Sel de 
Tartre, par son seul attouchement change plus de la moitié du dernier en eau, 
enlevant cette eau du Sel volatil de cet Esprit, & coagulant ce Sel volatil far soi-
même en une espèce de fixation. Mais dans ces deux Réflexions de Van 
Helmont, il y a quelque chose d’obscur qu’on ne peut pas entendre aisément. 
Premièrement dans l’Elixiration des huiles & des Alcalis on ne dit rien du 
poids, & le temps de trois mois est ennuyeux : de sorte que si on l’attend & 
qu’on vienne à manquer, on n’a point d’autre consolation que la croyance qu’on 
n’a pas bien entendu les paroles de Van Helmont : Occulta & secreta circulatione. 
Excuse de Souffleur, mais d’une froide consolation. De même dans l’opération 
du Sel de Tartre avec l’Esprit de Vin rectifié, où l’on dit que par le simple 
attouchement du premier, l’Esprit est changé en eau en grande partie. Mais, 
comment, on fait toucher cet Esprit à ce Sel c’est la difficulté. Car le Sel de Tar-
tre pur mis dans de l’Esprit de Vin pur, tombe au fond comme du sable dans de 
l’eau commune, & ne se touchent point l’un l’autre, c’est dire ne se mêlent point 
l’un avec l’autre. C’est pourquoi il ne faut pas être surpris que tant de demi-
Savants, se sont plaints de l’ennui de cette opération, n’ayant pu venir à bout 
d’achever le Baume Samech après Soixante rectifications.

Car supposons que l’Esprit de Vin ne soit pas absolument pur, pour lors le Sel 
en attirera l’aquosité, & par ce moyen le déflegmera parfaitement. Et au 



contraire, si l’Esprit de vin est exactement déflegmé, il ne touchera point du tout 
au Sel. Et bien loin que six distillations réitérées lui enlevassent une once de son 
Sel, elle ne lui en ôterons pas la moitié d’une. Parce qu’il n’y a ni mélange ni 
union, & où cela ne se rencontre pas, il ne peut y avoir action ni passion.

C’est ici où mes brûleurs de charbon fatigués se trouvent dans un Labyrinthe, 
parce qu’ils n’entendent pas le moyen de conjonction, qui ne se fait pas par 
addition de substance à la matière, mais seulement par le mode de disposition, 
que si quelqu’un en est ignorant, qu’il l’ignore.

Fi téméraires, maladroits, qui aspirez à des entreprises dont vous ne pouvez 
vous acquitter. Ne voyez-vous pas de quelle manière les influences du Ciel se 
répandent sur les corps terrestres, & les rendent féconds. Apprenez à votre 
honte, à imiter la Nature dans ses opérations les plus ordinaires.

Les Alcalis donc doivent être unis avec les huiles essentielles, en sorte que des 
deux il se fasse un Savon, & pour lors le temps par une secrète & fermentative 
décoction changera l’un & l’autre en un tiers neutre fait des deux, qui sera un 
Elixir volatil. De même les Alcalis & les Esprits rectifiés se doivent joindre 
ensemble de telle sorte, que l’un semble avoir mangé l’autre, & pour lors cet 
attouchement sera semblable aux Serres du Larron dont les mains sont des 
bandes qui lient & ne laissent rien aller : autrement aucun mélange, ni aucune 
union ne se fera, & par conséquent aucune opération de l’un sur l’autre.

Après tout, c’est là le nœud Gordien, qui embarrasse & qui embarrassera 
toujours les Chimistes rêveurs. Ignorants les vrais moyens de concilier les 
extrêmes, ils imaginent de nouvelles substances étrangères, ne connaissant pas 
le Mystère de l’Amour Spirituel, compagnon inséparable de la vraie vie, 
quoiqu’il ne soit jamais sans corps, & qu’il suive toujours la convenable 
disposition de son propre corps, laquelle est notre nom caché, noire Bulle, nôtre 
Mystère incommunicable, mais le don de Dieu, qui le donne à qui, & quand il 
lui plaît. A lui soit tout Honneur, Gloire, & éternelle Bénédiction.

O Impertinents Opérateurs, qui par vos chaleurs imaginaires, voudriez attirer 
ici bas les influences Célestes, & introduire les Ferments, qui sont les Pères 
véritables de toutes les formes, encore que vous ne sachiez pas imiter par 
aucune de vos chaleurs, la chaleur du Soleil dans les Bermudes, pour produire 
des Oranges & des Citrons. Cessez Artistes badins vos brouilleries, & me 
permettez, moi qui suis le moindre des Philosophes, encore que véritablement 
régénéré par le feu, permettez-moi, dis-je, de vous instruire mieux que vous ne 
l’êtes, & priez celui qui sur tous est le grand Maître, qu’aucun Ecolier n’a encore 
pu surpasser, qu’il veuille être votre Guide ou Directeur : Car à vous parler 



franchement, mes paroles sont mystérieuses & obscures.

Les Alcalis & les huiles Essentielles exactement préparés s’embrassent l’un 
l’autre par des liens d’Amour. Ce qui parait par une espèce d’odeur urineuse, 
par un mélange en forme de Savon, de la blancheur & de la consistance de la 
Crème. Continuez vôtre décoction jusqu’à ce que vôtre mélange en vienne à 
une union, & que l’huile & le Sel se puissent tous deux dissoudre dans de 
l’Esprit de vin, sans qu’il paraisse sur la surface de l’Esprit aucune graisse ou 
oléaginosité. Cette solution ainsi faite dans de l’Esprit de vin, cet Esprit se 
mêlera sans doute avec l’huile & avec le Sel, si une fois ces deux choses sont 
unies radicalement & inséparablement.

Rectifiez cette dissolution à une chaleur convenable, & vous aurez d’abord un 
Esprit volatil brûlant de l’odeur & du goût de l’huile Essentielle, ensuite il 
viendra un flegme insipide, & il vous restera au fond du Vaisseau un excellent 
Elixir balsamique teint.

L’esprit volatil étant exactement déflegmé, vous l’unirez à l’Elixir balsamique, 
les digérant ensemble jusqu’à ce que l’Esprit devienne une seule & même chose 
avec l’Elixir qui est le plus fixe, encore que vous soyez certain que l’un & l’autre 
soient volatils.

Mais afin de donner encore plus de vertu à cet Elixir selon les qualités de l’huile 
essentielle dont il a été fait, vous le ferez dessécher & cristalliser, sans aucune 
adition de substance étrangère, & sans aucune chaleur culinaire séparative. 
Pour lors ce Sel cristallin, comme un Enfant affamé mangera & transformera en 
peu de temps en sa propre nature, telle huile Essentielle que vous voudrez lui 
donner. Si vous n’aimez mieux lui donner de la même donc il a été fait.

Nourrissez le donc jusqu’à ce qu’il ait mangé trois fois autant d’huile 
Essentielle, qu’il y avait de Sel Alcali quand vous l’avez commencé. Et faites 
que cette nutrition se fasse par une succession d’humectation & de dessiccation, 
de froid, & de chaud. L’air vous donnera le froid & la dessiccation, entendez, 
bien cela Philosophiquement, & le feu, non pas le vulgaire, vous-donnera 
l’humectation & la chaleur. Ce sont les puissantes roues, par lesquelles la 
Nature circule toutes choses dans le grand Monde, mêmes les plus dures à une 
transmutation. Entendez bien cela, & le Secret de l’Alcaest, ni les Mystères du 
Soleil & du Mercure ne vous seront pas inconnus.

Vous voyez, Lecteur, combien je présume de vôtre capacité, d’avoir, en vôtre 
considération, passé les bornes de la candeur que je m’étais prescrites. J’ai été 
comme au devant de vous jusqu’à mi-chemin, & je vous ai conduit chez vous 
chargé de grands Secrets à demi-découverts. C’est pourquoi je vous demande 



encore de l’attention & de la patience, & j’agirai encore avec vous avec plus de 
sincérité que je n’ai fait.

Vous avez vu l’Alcali & l’huile, leur mélange, leur digestion, leur union & leur 
nutrition, jusqu’à telle proportion que le volatil soit coagulé & uni sur & avec le 
fixe, & que les deux parce moyen deviennent volatils & spirituels l’un avec l’au-
tre.

C’est pourquoi comme un vrai Philosophe donnez-leur du feu & les faites 
envoler à une chaleur convenable : mais s’il arrive que cela ne se fasse pas aussi 
aisément que vous le voudriez, pour lors vous les imbiberez avec une Liqueur 
convenable, soit avec de bon Vin ou avec des Esprits, & vous les ferez dessécher 
ensuite à une lente digestion, comme vous avez fait auparavant afin qu’à 
chaque circulation ils se nourrissent,& deviennent de plus en plus volatils & 
spirituels, jusqu’à ce qu’ils se sublime à une douce chaleur de sable, en la forme 
d’un Sel glorieux. Le Règne Végétal ne possède point de Médecine plus 
excellence que celle-là.

Pour la confection du Samech, faites, que le pur Esprit de Vin, & le pur Sel de 
Tartre soient joints & digérés ensemble, sans le mélange d’aucune chose que du 
vrai Amour spirituel qui est le feu éthéré, le feu secret, la vraie & la seule cause 
du Ferment, & en peu de jours, la plupart de l’Esprit sera retenu dans le Sel, 
séparez soigneusement & prudemment le flegme, & remettez sur le Sel autant 
de nouvel Esprit qu’il s’en est perdu : vous pouvez à chaque fois mettre quatre 
fois autant d’Esprit que de Sel. Ainsi en quatre ou cinq réitérations, ou en six si 
vous le voulez, vous aurez un baume teint de la couleur d’un Rubis, d’un goût 
& d’une odeur admirable. C’est l’excellent Médicament que Van Helmont 
appelle le Baume ou l’Arcane Samech.

Vous pourrez procéder à sa plus grande exaltation en cette sorte : faites que ce 
Baume, sans aucune adition étrangère à sa substance, soit desséché, sans 
aucune chaleur vaporeuse de Vulcain : pour lors semblable à un Enfant affamé 
qui demande de la nourriture, vous lui en donnerez en plusieurs imbibitions 
modérées, jusqu’à ce que cette roue ait tourné sept fois de suite sur lui. Après 
cela faites-le envoler à une chaleur de sable modérée, & vous aurez un très 
excellent Sel Essentiel, balsamique, qui est le comble des Alcalis dans l’usage de 
la Médecine, & qui mérite qu’on le regarde comme la couronne du Médecin.

Cette opération comme vous voyez a beaucoup d’affinité avec la précédente 
faite avec les huiles Essentielles. C’est pourquoi je toucherai maintenant les 
rapports qu’elles ont entre elles, & j’enseignerai les aditions Végétables & 
Minérales dont on peut les perfectionner au delà de la créance de ceux qui n’en 



ont pas l’expérience.

Quant à la conjonction de ces deux voies, il n’est pas nécessaire d’en parler 
davantage, après avoir enseigné la manière de dissoudre le Sel & l’huile unis, 
dans l’Esprit de Vin, & à les distiller ensemble ; & après les dessiccations les 
nourrir avec le même Esprit cinq, six, ou sept fois ou davantage comme la 
raison semblera vous le marquer.

Mais outre cela, quant aux simples Aromatiques comme l’Anis, le Fenouil, le 
Cumim, la Coriandre, le Girofle, le Macis, la Muscade, la Cannelle, &c. qui ne 
voit que leur Crassis réside en une huile légère & spirituelle, qui par distillation 
avec Esprit de Vin pur, est extraite & devient tellement une avec cet Esprit, que 
l’odeur & le goût n’en sont en rien différents du simple aromatique dont elle a 
été tirée. Cet Esprit & cette huile circulez avec du Sel de Tartre très pur à la 
manière du Samech, vous donneront un Samech & un Elixir aromatique, ou de 
Cannelle qui est excellent pour la Paralysie, l’Epilepsie, les Convulsions, le 
Vertige, &c. ou de tout autre aromate, comme votre volonté, la raison, & l’usage 
que vous en prétendez faire, vous le dicteront.

Ces Procédés sont des Découvertes qu’un Lecteur éclairé ne regardera pas sans 
reconnaissance à moins qu’il ne fut très ingrat, je suis cependant résolu de 
l’obliger encore davantage par des secrets beaucoup plus excellents.

Pour perfectionner les Minéraux par ces préparations, on pourra recevoir cette 
instruction sincère, qu’on peut lire dans Van Helmont, & qu’on y trouvera 
confirmée, qui est, qu’on peut tirer un Soufre de l’Antimoine, du Metallus 
masculu, (le Zinc, ) du Plomb & de l’Etain. Mais il y a un Soufre naturel connu 
sous le nom de Soufre vif, qu’Hypocrates appelait son  , c’est un 
Soufre excellent totalement inflammable, qui ne laisse aucunes fèces, & qu’on 
ne peut par conséquent soupçonner de mélange comme le commun & 
l’arsenical, qui est le plus dangereux.

Il n’y a point de Philosophe qui ne reconnaisse l’excellence Médicinale qui se 
trouve dans les Soufres Minéraux, qui nous sont bien plus connus & bien plus 
familiers que les Soufres Métalliques. Le temps ne me permet pas de m’étendre 
ici à Philosopher dessus : mais j’espère m’en acquitter plus commodément dans 
la Troisième Partie de mes Ouvrages qui doit suivre celle-ci, & qui sera la 
Victoire ou le Triomphe de la Pyrotechnie. Car là je découvrirai dix Mystères 
très secrets, dont le premier regardera ce qui touche le Microcosme, le Second, 
les Alcalis, le troisième, les Soufres, le quatrième l’Antimoine, le cinquième, le 
Mercure, le sixième, le Vénus, le septième, le Saturne & le Jupiter, huitième, le 
Mars, le neuvième le Metallus masculus, & le dixième, le Soleil & de la Lune 



C’est pourquoi je renvoie le Lecteur en cet endroit, s’il désire être pleinement 
satisfait sur ce point.

Mais pour continuer la tâche que je me suis imposée ici, je dis, que ce Soufre vif 
dont je viens de parler, ou tout autre Soufre externe combustible, séparé de tout 
Minéral, ou de tout Métal mou, dont je traiterai de l’extraction clairement & 
entièrement dans mon Triomphe de la, Pyrotechnie. Ce Soufre, dis-je, est un 
excellent sujet doué de rares vertus. Or si on le cohobe avec de l’huile de 
Térébenthine au feu de sable, jusqu’à ce que l’huile ait enlevé tout le Soufre, 
sous la forme d’une huile teinte & puante, on aura une huile propre pour 
volatiliser le Sel de Tartre. L’eau qui se sera séparée de soi-même dans la 
distillation, & qui n’est pas en grande quantité doit être rejetée comme inutile. 
Avec cette huile vous pourrez procéder à l’élixiration avec le Sel de Tartre, de la 
même manière que vous avez fait avec les autres huiles distillées ou 
Essentielles, jusqu’à ce que l’union de cette huile, avec le Sel de Tartre soit 
complète. Pour lors vous pourrez : en digérer le mélange avec l’Esprit de Vin 
pur distillé sur de la semence de Cardamonum, & après la digestion, vous 
distillerez l’Esprit & le flegme jusqu’à ce que le baume demeure très rouge. 
Rectifiez cet Esprit & le réunissez à son baume. Digérez ce mélange par une 
secrète digestion, jusqu’à ce qu’il soit sec : Et pour lors toute la mauvaise odeur 
en sera ôtée, & l’Elixir sentira très bon. Vous nourrirez cet Elixir avec de nouvel 
Esprit de Vin aromatisé, six ou sept fois, puis vous le ferez sublimer, & vous 
aurez un glorieux Sel volatil Essentiel, balsamique teint, que l’on appelle, Samec 
elixeratum sublimatum sulphuri vivi. Mais s’il était fait avec le Soufre 
d’Antimoine, il le faudrait nommé Antimoniale.

Cette Médecine est universelle, elle est un admirable restauratif, qui guérit 
puissamment toutes les Maladies, in tono unisono, comme parle Van Helmont, 
Elle est peu inférieure aux grands Arcanes préparés avec l’Alcaest, aussi en est 
elle fort approchante & un excellent Succedaneum.

Cette opération est ennuyeuse si on la pousse aussi loin que nous venons de le 
marquer. Mais aussi est-elle un moyen pour préparer l’Essentia membrorum ad 
vinum vitae de Paracelse, qui étant tiré du Metallus Masculus, ou de l’Antimoine, 
outre les innombrables cures qu’il peut faire, il rétablit le Corps humain d’une 
manière miraculeuse, renouvelant réellement le poil, les dents, & la peau, & 
espérant les autres choses que la Fable conte des Remèdes de Médée sur son 
beau-Père Æson.

Mais si vôtre loisir ne vous permet pas de pousser ces Remèdes jusque-là, 
conduisez les au moins jusqu’à un Elixir que vous rectifierez avec l’Esprit de 
Vin aroroatisé de Cannelle, de Girofle, ou de Cardamomum, déflegmant cet 



Esprit & le rubi, ou plutôt le sang du baume rouge ou Samech, & les réunissant 
ensemble & les circulant jusqu’à ce qu’ils deviennent inséparables. Et par ce 
moyen la puanteur Minérale sera changée en une odeur aromatique très 
agréable. Et je peux vous assurer que vous aurez une Médecine sur laquelle 
vous pourrez faire fond, pour la guérison de toutes les Maladies, si l’on en 
excepte quelques unes. Chroniques trop, enracinées & héréditaires.

Venons maintenant-à l’application de notre Elixir Samech, car je prétends dans 
la suite unir les Alcalis volatilisés par les huiles Essentielles avec les Alcalis 
volatilisés par l’Esprit de Vin : l’expérience nous ayant fait voir que ces deux 
voies se peuvent unir assez aisément & très utilement pour perfectionner & 
spiritualiser d’excellentes teintures végétables, de grande efficace, & pour 
rendre le Samech plus puissant de plusieurs degrés qu’il n’était auparavant, 
encore qu’il faille avouer sincèrement qu’il était déjà de grande efficace.

J’exhorte ici le Lecteur de suivre mon avis, qui est de faire la base de ses Elixirs 
avec l’huile de Térébenthine que j’appelle ailleurs Oleum perpetuae virentis. Et 
pour le mieux engager dans mon opinion, je l’invite à considérer ce peu de 
raisons, qu’il ne doit pas regarder comme triviales.

Premièrement l’Arbre qui la donne est toujours vert, même pendant les gelées 
les plus rudes. Et il croît dans les Régions les plus froides, comme dans la 
Russie, la Norvège, &c.

Secondement il vient le plus ordinairement sur des éminences stériles & 
sablonneuses, & il y devient si gras, que s’il n’y était pas en plein air la graisse 
l’étoufferait.

En troisième lieu, cette huile est de bonne odeur, elle est très diurétique, 
puissamment détersive, peut être appliquée par dedans & par dehors, & dans 
les Gonorrhées & chaudes-pisses, elle n’a pas son pareil dans la famille des 
végétables.

En quatrième lieu, l’Arbre qui la produit, est peu différent du Cèdre, & le bois 
en est de longue durée quand il est à couvert.

D’où on peut recueillir que cette huile outre sa qualité diurétique, détersive &
Médicinale, peut aussi par de très probables conjectures promettre une longue 
vie, en corrigeant la constitution de notre corps, le rendant d’un vigoureux 
tempérament de jeunesse, & le préservant du froid du déclin de l’âge.

Mais outre cela elle se peut avoir en grande quantité & à vil prix, ce qui en doit 
empêcher le mélange, & l’Adultération : de sorte qu’il semble qu’elle ait été 
destinée de Dieu pour le soulagement des Pauvres. Aussi le Sel de Tartre 



simplement volatilisé avec cette huile peut être donné en cent manières avec 
succès. Mais il produira des effets tout autres, si l’huile avant son union avec le 
Sel, est distillée & cohobée avec du Soufre vif jusqu’à ce que le Soufre & l’huile 
soient unies & deviennent une huile volatile, qui étant unie au Sel & la teinture 
étant extraite de l’union de ce Sel & de cette huile avec l’Esprit de vin, & 
rectifiée avec lui jusqu’à ce qu’elle, ait perdu toute sa puanteur ; pour lors 
l’Esprit & le baume teint unis en Elixir, & cet Elixir nourri & rassasié d’Esprit de 
Vin aromatisé, & sublimé ensuite comme nous l’avons enseigné ci-dessus, ou 
gardé en Samech de bonne odeur, il sera de grande vertu & efficace, ou si on 
l’unit avec des teintures d’excellents Végétaux en la manière que nous allons le 
dire, il en aura encore davantage.

L’Alcali donc réduit en Elixir avec deux ou trois fois autant d’huile de 
Térébenthine, jusqu’à ce que le Sel & l’huile se puissent dissoudre dans de 
l’Esprit de Vin sans se séparer. Pour lors dissolvez cet Elixir dans de l’Esprit de 
Vin aromatisé avec de la Cannelle. Séparez l’Esprit du Baume ou Samech par 
distillation, déflegmez l’un & l’autre & les rejoignez ensemble.

Ayez cependant quelque teinture Végétable excellente toute prête, par exemple, 
faite avec les ingrédients d’Elixir de propriété en cette sorte.

Le Safran, la Myrrhe & l’Aloès ana réduits en poudre, & mêlez avec leur poids 
de Sel de Tartre, soient par une digestion artificielle tellement macérés qu’ils 
rendent toute leur teinture, préparée corrigée & exaltée. Cette teinture extraite 
avec l’Esprit de Vin aromatisé de Cannelle & ajoutée avec l’Elixir Samech : & 
l’Esprit qui sera tiré de ce mélange sera d’une odeur excellente ; & le baume & 
l’Esprit exactement déflegmés étant réunis ensemble, & par une secrète 
digestion conjoint inséparablement, à savoir le Samech, l’Esprit odorant & la 
teinture, produiront un Samech d’Elixir de Propriété de bonne odeur, & qui 
comme je crois ne le cédera point à l’Elixir de propriété fait avec l’Alcaest. Ne 
vous étonnez pas de cela Lecteur. Dieu a donné à chaque chose son Talent : 
encore que Van Helmont ait très bien connu le Samech, je suis néanmoins 
presque assuré, qu’il n’a jamais connu la manière de l’appliquer aux Végétaux. 
Il avait des commodités pour d’autres Opérations, mais Dieu l’ayant privé de 
celles qui étaient nécessaires pour quelques autres, que j’aurais entreprises 
plutôt, si j’en avais trouvé l’occasion convenable. Mais manquant de fourneaux 
& de place propre pour distiller l’Esprit volatil de Sel de Tartre en grande 
quantité pour les opérations Minérales, dont j’ai traité suffisamment dans le 
second Chapitre de la troisième Partie de ce Traité ; & pour ne pas demeurer 
oisif mais pour orner ma Sparte, comme on dit, ( exornare spartam meam, ) je me 
contentai en attendant mieux, de faire quelques essais, en petite quantité, 
seulement pour les connaître. Ainsi je fis mon possible pour pousser jusqu’au 



bout les Alcalis avec les huiles & avec les Esprits ardents, qui étant balsamiques 
& végétaux, & par conséquent fermentant, pouvaient être conduits au plus haut 
point d’excellence, avec un degré de feu bien moindre que n’en demandent les 
autres préparations. C’est pourquoi je les poursuivis avec beaucoup de 
diligence & d’attention. Et je trouvai, par la grâce de Dieu, mes études, mes 
veilles & mes travaux couronnés du succès, dont je vous ai rendu conte 
suffisamment & assez clairement dans ce Traité.

Mais pour revenir à l’Elixir de propriété, que je vous ai proposé, il est fait des 
ingrédients de celui de Van Helmont, dissous avec un médium convenable. De 
sorte qu’étant ainsi préparé, Elixiré & réduit en une teinture, il est ensuite uni 
inséparablement avec l’Arcanum Samech, qui de lui-même est un très excellent 
Médicament.

Or d’autant que Van Helmont parlant, de sa Média via, pour faire son Elixir de 
propriété, il entend qu’il se doit faire par une simple digestion des trois 
ingrédient, une once précisément de chaque, bien battus & mêlés ensemble 
dans un grand Vaisseau à une chaleur convenable. Il ajoute que si les drogues 
sont unies avec un medium la production en sera inutile : ce qu’il dit par rapport 
aux descriptions de l’Elixir de Crollius & de quelques autres, bâties à leur 
fantaisie, l’un se servant d’Esprit de Soufre, un autre se servant d’une autre 
chose & d’autres de deux. Mais la voie que je propose est par un moyen non 
corrosif, familier à la nature Végétable, le plus excellent de tous les Sels fixes, 
adouci & rendu balsamique & de vertu séminale, par son propre Esprit volatil, 
qui est si excellent que Paracelse l’appelle son petit Circulé ; par le moyen 
duquel les trois ingrédients sont ouverts, volatilisés & spiritualisés : de sorte 
qu’outre l’odoriférant Esprit, il s’y trouve une teinture substantielle qui n’est 
pas de peu de vertu, & le tout joint avec un Sel ami de la Nature, qui à cause de 
sa volatilité est très pénétrant allant jusqu’à l’entrée de la quatrième digestion, 
& qui à cause de sa nature Alcalisée est très détersif, dissolvant toutes les 
mucosités coupant & atténuant toutes les coagulations flegmatiques qu’il
rencontre en son chemin, & les chassant au dehors par les Urines, par les sueurs 
& par le siège.

Pour l’huile de Térébenthine, elle est de qualité laxative, non pas par rapport à 
une venimeuse dissolution des parties, mais en ce qu’elle fait ressouvenir de 
leur devoir les facultés expulsives.

Notez encore ici que la grande amertume de l’Aloès, est changée en une 
agréable & innocente amertume, qui par une plus ample préparation, ou plus 
grande perfection de la Médecine, pourrait en quelque manière être 
entièrement éteinte.



Pour procéder donc au plus haut point de cette préparation : Prenez de l’Elixir 
Samech, & par un procédé secret Philosophique, conduisez-le à se granuler de 
soi-même, & ainsi par degrés, jusqu’à une entière dessication. Nourrissez-le 
après cela avec quelque Esprit aromatisé six, sept ou huit fois, le desséchant par 
l’air à chaque fois, & l’humectant par le feu & le ferment de la Nature : puis par 
un feu de sable modéré, faites-le sublimer ; & vous aurez le Samech, l’huile 
élixiré & les Teintures glorifiées sublimées ensemble, sans la moindre 
empyreume, qui conservera l’odeur agréable & les excellences spécifiques des 
ingrédients. Et dans son opération, en la dose de dix, quinze, ou vingt grains, 
fera connaître la vraie & haute excellence de son mélange.

Mais l’Elixir Samech est une excellente Médecine de bonne odeur, comme je l’ai 
déjà dit, & admirable pour ses effets contre plusieurs Maladies. Ainsi elle n’a 
besoin, que dans quelques occasions extraordinaires, d’être poussée jusqu’à la
sublimation. Il suffit qu’elle soit propre à être sublimée, & qu’elle soit volatile, 
pour produire de surprenants effets. L’autre préparation étant très ennuyeuse, 
au lieu que celle-ci n’est que de peu de jours & de bien peu de semaines. De 
sorte que pour la perfectionner, elle demande un Artiste prudent & patient.

Vous pourrez regarder le procédé de l’Elixir de propriété que nous avons 
décrit, comme une Règle pour préparer toutes les Teintures des Végétaux : 
comme celle de l’Hellébore noir ou blanc avec l’Esprit de Vin aromatisé avec le 
Cardamomum & la Coriandre, comme celle de la Coloquinte avec tel Esprit 
aromatisé qu’on voudra. Mais pour le mélange des ingrédients, on pourra 
suivre mes compositions. L’Hellébore est éminemment splénétique & 
céphalique, préparez-le avec la racine d’Asarum & le Jalap, & ce dernier 
quelquefois avec l’Opium, & j’appelle ces préparations Elixir Ladani Cephalicum 
& spleneticum. Pour faire un hépatique, je joints la racine d’Enula Campana avec 
la Rhubarbe & les racines des Raves sauvages. Pour un stomachique, je prends 
le Safran, les fleurs de Romarin & la racine de Bistorte. Pour un puissant 
diaphorétique, je me sers de la racine de Bistorte, du Safran & de l’Opium. Et 
pour faire un puissant Diurétique, je joints la Rhubarbe & le Safran au Satyrion
duquel Paracelse & Van Helmont font leur Aroph. Contre un tempérament 
constipé, je me sers de la Coloquinte, de l’Aloès, & du Baume du Pérou. Contre 
la Toux & le Flux, je me sers de l’Opium, du Caranna, & de la gomme gutte. Et 
de cette manière vous pourrez varier vos compositions selon que la raison vous 
le dictera, les préparant au reste selon la méthode que nous avons marquée 
dans la préparation de l’Elixir de propriété.

Pour l’Alcoolisation des Alcalis avec l’Esprit d’Urine purement rectifié, & avec 
son mélange avec l’Esprit de Vin, je me réserve d’en parler dans celte Partie de 
ma Pyrotechnie Triomphante qui traite des Mystères du Microcosme.



Dans le Chapitre qui suit celui-ci, je ne dirai que peu de chose de cet Esprit 
réduis en sel volatil & doux, avec lequel Van Helmont préparait son Ens veneris,
afin que le Lecteur ne manque pas de la préparation d’un Remède aussi 
excellent que celui-là, & dont il pourra apprendre les usages dans Van Helmont 
mêmes dans le Traité qu’il intitule, Butler. Cependant j’en vais dire dans le 
Chapitre suivant, assez pour l’instruction des Jeunes Artistes.

Extraits du dernier Chapitre de la Troisième Partie de la Pyrotechnie de Starkey.

Outre les Remèdes détersifs, on en trouve qui ont une disposition préparative, 
qui apaisent la fureur de l’Archée à la manière d’un charme, & le remettent 
dans le repos & la tranquillité, en effaçant de son corps les impressions de sa 
colère. Entre ceux-là j’admire l’Ens veneris, ou premier être de Vénus, préparé 
selon la Méthode que prescrit Van Helmont dans son Traité Butler. Savoir par le 
Sel d’Urine dépouillé de sa puanteur : Avec ce Sel il sublime le Colcotar dulcifié 
du Vitriol de Vénus, deux ou trois fois, & de ces deux choses il vient un corps 
teint, ou plutôt un Esprit dont cinq ou six grains guérissent les Fièvres & les 
Pleurésies, apaisent toutes les extravagances de l’Archée en colère. Or cette 
opération n’est pas si ennuyeuse qu’on ne la puisse faire en quantité & en peu 
de temps.

D’ans la famille des Végétaux, la préparation de l’Opium est un Remède 
excellent, si on le prépare avec l’Alcali de Tartre volatilisé, & principalement 
avec ton Samech qui le rend très diurétique & très diaphorétique, il apaise 
toutes les douleurs du corps, & est un Remède approuvé contre plus de 
quarante Maladies différentes. Il devient encore plus puissant par l’adition 
d’autres simples, & principalement par l’adition de la Myrrhe, de l’Aloès & du 
Safran.



Manière de volatiliser l’Alcali avec l’huile de Térébenthine, donnée par Starkey à 
Richard Matthieu ; pour faire la Pilule Diaphorétique & Diurétique, qui a eu tant de 

réputation en Angleterre.

Parties égales de bon Salpêtre des Indes & de Tartre blanc d’Allemagne : pillez 
les à part bien menu, tamisez les & les mêlez ensemble exactement ; puis faites 
détonner ce mélange dans un grand Vaisseau de terre neuf, en l’y versant par 
cuillerées, & en l’allumant avec un charbon ardent. Et après la détonation, il 
restera un Sel blanc que vous prendrez tout chaud, le pillerez grossièrement & 
le mettrez dans un Vaisseau de faïence de large ouverture & qui ait un 
couvercle, & vous verserez dessus de bonne huile de Térébenthine bien pure 
jusqu’à la hauteur de deux doigts au-dessus du Sel, prenant bien garde que ce 
Sel n’ait pas pris d’humidité quand vous verserez l’huile dessus, car l’huile ne 
s’unirait pas au Sel. C’est pourquoi il faut que le Sel soit encore chaud quand on 
le pille & qu’on l’imbibe d’huile. Il faut agiter cette matière deux ou trois fois 
par jour avec une spatule de bois, tenir le Vaisseau couvert de son couvercle, & 
y remettre de nouvelle huile à mesure que celle qu’on y a mise d’abord 
diminuera, continuant ce travail pendant six mois, ou jusqu’à ce que le Sel soit 
ouvert, qu’il ait bu trois fois son poids d’huile, & qu’il ait pris la forme de Savon 
ou de graisse. Et pour lors il est le correctif de tous les Végétables.

De ce correctif deux livres, de bon Opiurn une livre, d’Hellébore blanc en 
poudre une livre ; de bonne Réglisse en poudre une livre. Incorporez bien le 
tout ensemble à diverses reprises, dans un mortier de fer, & en battre la masse à 
force de bras jusqu’à ce qu’elle soit exactement mêlée & réduite en consistance 
de Pilule.

Autre manière plus exacte de faire cette Pilule, décrite par Starkey dans l’Apendix de 

l’ignorant Alkimiste, imprimée en 1663.

De bon Tartre & de bon Salpêtre, ana une livre, ou telle autre quantité, qu’on 
voudra. Pillez chacun à part & mêlez-les ensuite ensemble. Mettez ce mélange 
dans une marmite de fer bien nette, & y mettez le feu avec un charbon allumé, 
le mouvant avec une verge de fer pendant la détonation, jusqu’à ce que la 
masse cesse d’être rouge & soit changée en un Sel très blanc. Mais si vous vou-
lez que votre Alcali soit de Tartre tout seul. Prenez de bon Tartre, la quantité 
qu’il vous plaira, & le faites calciner dans un four à Verrier ou à Potier, & il de-
viendra en une masse très blanche. Et si vous voulez que votre Alcali ait plus de 
force. Prenez votre Tartre calciné par le Nitre & le mettez dans un fort creuset 
au four à vent à grand feu pour le faire fondre, & lorsqu’il sera bien fondu, vous 
le verserez dans un mortier de bronze échauffé, & il vous viendra une masse 
Alcalisée, bleuâtre, qui se dissout aisément à l’air.



Prenez cette masse, ou voire Sel de Tartre calciné, & la dissolvez dans l’eau 
bouillante en l’agitant, laissez reposer cette dissolution, jusqu’à ce qu’elle soit 
claire, & que les impuretés soient tombées au fond. Versez le clair par 
inclination & le faites évaporer jusqu’à sec, & vous aurez un Alcali très pur. 
Mais si vous le voulez rendre blanc & pur comme le cristal, prenez la 
dissolution de l’un ou de l’autre Sel, avant l’évaporation, & la mêlez avec une 
égale quantité d’infusion de chaux vive très claire. Laissez ce mélange quinze 
jours dans un Vase de grès, couvert pour le garantir simplement de la 
poussière. Versez par inclination le clair de ce mélange, sans rien troubler, & le 
faites évaporer jusqu’à sec, dans un Vase net dont il ne puisse pas tirer de 
teinture : & vous aurez un Sel blanc comme le cristal le plus pur.

Prenez une livre de ce Sel, très sec, ou la quantité qu’il vous plaira, trois livres 
ou trois fois autant d’huile de Térébenthine, ou de toute autre huile distillée. 
Mettez le Sel très sec & qui n’ait pas attiré aucune humidité, pillé grossièrement 
au fond d’un Vase de faïence de large ouverture, qui ait un couvercle, & versez 
dessus de votre huile, en sorte que le Sel en soit exactement couvert, & qu’elle 
surnage dessus, de peur qu’il n’attire de l’humidité de l’air. Laissez-le ainsi 
couvert, & remuez le deux ou trois fois le jour, avec une petite spatule, ou petit 
pilon de buis bien net, & le Sel boira peu à peu cette huile, & à mesure que vous 
vous apercevrez qu’elle diminuera, vous en remettrez de nouvelle jusqu’à ce 
qu’il en air bu trois fois sa pesanteur. Pour lors ce mélange deviendra comme 
une crème blanche graisse, ou Savon, par l’union de ce Sel & de cette huile. Ce 
travail durera environ six mois. Pendant lequel temps le Vaisseau sera toujours 
couvert de son couvercle de peur qu’il ne tombe rien dedans. Dans cette union 
d’Alcali & d’huile, la corrosion de l’un est adoucie par l’onctuosité de l’autre, & 
deviennent tous deux tempérés, pour corrigée la malignité & le venin des 
Végétaux les plus dangereux.

Votre crème ou correctif, fait comme nous venons de le dire, dans l’espace de 
six mois, plus ou moins, selon que vous aurez bien opéré, sera comme il faut s’il 
se dissout dans toute sorte de Liqueurs, sans laisser aucune huile ou graisse 
flotter sur la Liqueur, qui est la vraie marque de l’union du Sel avec l’huile, & 
du changement de l’huile en nature de Sel.

Prenez une livre de bon Opium, le plus pur que vous pourrez. Faites-le 
dissoudre dans de l’Esprit de Vin, filtrez la dissolutions, & la coagulez par 
évaporation jusqu’à consistance d’un Rob. Prenez deux livres d’Hellébore blanc 
en poudre exactement tamisé, & autant qu’il en faudra de votre crème ou 
correctif pour faire que votre mélange de toutes ces choses vienne à la 
consistance d’une malle de Pilule. Battez & mêlez bien exactement toutes ces 
choses ensemble, & mettez-en la masse dans un plat de faïence ou terrine de 



grès, que vous couvrirez d’un autre plat ou terrine, pour la garder de la 
poussière, & la laissez dessécher ou durcir de soi-même. Puis coupez cette 
masse par petits morceaux, imbibez la peu à peu de votre crème, & la battez 
pour la remettre en masse, & continuez celte imbibition & dessiccation, jusqu’à 
ce que la masse pèse six livres, c’est à dire, qu’elle ait pris son poids de crème, 
ou qu’elle pèse le double de l’Opium & de l’Hellébore, & pour lors, si elle vous 
semble trop dure, vous y mettrez de l’huile de Térébenthine seule, jusqu’à ce 
qu’elle soit en une juste confidence de Pilule. Cela fait vous laisserez reposer 
cette masse trois semaines avant que d’en user. Plus elle est vieille meilleure elle 
est. Et quand elle est trop dure on l’amollit avec l’huile de Térébenthine, jusqu’à 
consistance de Pilule, qui est l’état où elle doit être quand on veut s’en servir.

Toutes ces précautions sont nécessaires dans cette préparation, parce qu’on 
travaille sur des sujets dangereux. C’est pourquoi on exhorte ceux qui 
n’entendent pas ces travaux, de ne pas se mêler indiscrètement de la 
préparation de ce Remède.

La dose eu depuis dix jusqu’à vingt grains, ou gros comme un pois, selon la 
force ou la faiblesse des personnes. On prend cette Pilule enveloppée de pain à 
chanter dans une cuillerée de Vin, & on boit ensuite un demi verre de vin 
d’Espagne ou d’autre bon vin, & cela le soit quand on se met au lit.

Si on donne cette Pilule après une potion vomitive, ou laxative, elle arrêtera le 
vomissement & le flux, ce qui fait voir qu’elle est un puissant correctif.

On en prend plusieurs jours de suite, ou une seule fois, selon la nature de la 
Maladie & le soulagement qu’on en trouve.

Ses effets sont surprenants, selon la diversité des personnes & des Maladies. 
Car quelquefois elle purge, quelquefois elle fait vomir, elle fait presque toujours 
suer, & uriner. Et quelquefois elle fait beaucoup cracher & moucher. Et souvent 
rien de tout cela, guérissant ou soulageant par transpiration insensible.

C’est un excellent Antidote, Diaphorétique, Diurétique & Anodin. Il apaise les 
douleurs de tête en prenant une Pilule en allant au lit, & en en mettant un peu 
aux tempes. Il guérit la migraine, les vertiges, la l’élargie. Il cause le repos, & 
apaise toutes les douleurs du corps. Il est excellent contre le mal Caduc, les 
Convulsions, les crampes. Il apaise le mal de dents si on en met un peu dessus. 
Il guérit toutes sortes de toux, & soulage les Asthmatiques. Il guérit la pleurésie, 
l’inflammation des poumons ; il apaise les palpitations du cœur. Il fortifie 
l’estomac, en  apaise les faiblesses & en chasse les ventosités. Il apaise les 
vomissement & arrête toute sorte de flux. Il apaise la colique, chasse les vers, 
ouvre toutes les obstructions du foie & de la rate. Il guérit toutes les 



hydropisies, les inflammations & les ulcères des Reins, la gonorrhée, la 
difficulté d’urine. Il apaise la dysurie & la strangurie. Il provoque les ordinaires 
des femmes, les règle & en arrête les cours immodérés. Il apaise toutes les 
douleurs de Matrice & en guérit les ulcères. Il guérit toute sorte de gouttes, & 
principalement les vagues ou Rhumatismes, qu’il guérit immanquablement. Il 
arrête toutes sorte de Fièvres. Il fait sortir la petite vérole. Il guérit les dartres. 
Enfin on prétend que c’est un Remède Universel qui fait beaucoup de bien & 
jamais de mal.

Autre préparation du même Remède.

Le Chevalier Digby donne une autre manière de faire cette Pilule, qu’il appelle 
Laudanum Germanicum, ou, préparation singulière de la Pilule de Matthieu ou 
du Docteur Starkey. Il en faisait tant de cas, qu’il la gardait pour lui, & ne 
l’aurait jamais divulguée, s’il n’avait eu crainte de blesser la charité Chrétienne. 
Il dit qu’elle avait eu l’approbation, des plus habiles Médecins en toute sorte de 
cas. Voici sa manière.

Il prenait une livre d’Opium dissout en Vinaigre distillé, & filtrait la dissolution 
& la coagulait en confidence de miel. Une livre d’Hellébore noir en poudre 
subtile, mise dans un matras avec du Vinaigre distillé à l’éminence de quatre 
doigts, il digérait ce mélange deux jours, puis il le faisait évaporer à feu lent 
jusqu’en consistance de miel. Il ajoutait à ces choses une livre de la crème ou 
correctif de Starkey fait avec le Tartre & Salpêtre purifié avec la lessive de chaux 
vive, & volatilisée avec l’huile de Térébenthine comme il est décrit ci-dessus.

Puis il y mettait deux onces l’huile d’ambre rectifiée, une livre de Réglisse sèche 
& réduite en poudre subtile, demi-livre de bon Safran sec & pillé. Et tout cela 
ayant été mis dans un mortier échauffé avec des charbons ardents, il faisait 
battre & incorporer le tout ensemble ; ajourant peu à peu à cette masse trois 
onces d’huile de Térébenthine rouge qui se trouve au-dessous du correctif. Et 
encore quatre onces de Teinture d’Antimoine faite en cette sorte. Antimoine & 
Sel de Tartre ana, fondus ensemble à fort feu dans un fort creuset & tenus en 
belle fusion demi-heure. Cette fusion versée dans un mortier de bronze 
échauffé, sera pillée lorsqu’elle sera figée, & la poudre encore toute chaude mise 
dans un matras sera imbibée, d’Esprit de Vin bien rectifié, en sorte qu’il la 
surnage de quatre doigts : on fait bouillir cela à feu de sable, & l’Esprit se charge 
d’une teinture très rouge, qu’on verse par inclination. C’est de cette teinture 
dont il faudra prendre quatre onces qu’on ajoutera à la masse. Outre cela il 
ajoutait encore deux onces d’huile d’Anis, autant d’huile de grains de Genièvre, 
autant d’huile de Sassafras, autans d’huile de Vitriol, & autant d’Esprit de corne 
de Cerf. Et à tout cela il ajoutait encore demi-once de gomme Arabique dissoute 



dans du Vinaigre distillé. Mêlant & battant bien tout cela ensemble, il en 
réduisait la masse en consistance de Pilule en y ajoutant de l’huile de 
Térébenthine autant qu’il en fallait. Puis il mettait tout cela dans un pot de 
faïence couvert de vessie & de cuir pour le garder pour l’usage. Sa dose était de 
deux petites Pilules de la grosseur d’un pois prises le soir en se mettant au lit.



AU LECTEUR

Ayant trouvé dans les Transactions d’Angleterre, la manière d’extraire le Sel Volatil &
l’Esprit des Végétaux, communiquée à la Société Royale, par Daniel Coxe l’un de ses. 
Membres, le vingt-cinquième de Mars mil six cent soixante & quatorze, j’ai crû quelle 
ne serait pas mal placée ici, Et que les expériences de cet auteur pourront éclaircir 
quelques endroits douteux de Starkey, ou confirmer ses découvertes. Voici la Traduction
que j’ai faite de son Anglais.

Manière d’extraire le Sel volatil & l’Esprit des Végétaux. Par Daniel Coxe, de la 
Société. Royale d’Angleterre.

CUEILLEZ de beau temps, une bonne quantité de feuilles, de quelques Plante 
que ce soit, séparez-les des tiges, & en faites des tas, en les pressant les unes sur 
les autres, & elles ne tarderont à pas à s’échauffer, principalement au milieu, & 
en peu de jours elles se réduiront en bouillie, à l’exception de celles du dessus & 
des cotés. Etant en cet état, faites-en des pelotes, que vous mettrez dans une 
retorte de verre, faites-les distiller & donnez, bon feu sur la fin, & il vous 
viendra, outre une grande quantité de Liqueur, beaucoup d’huile noire épaisse. 
Séparez la Liqueur de l’huile, & la faites distiller dans une cucurbite, & il 
montera un Esprit volatil, après deux ou trois rectifications deviendra 
parfaitement urineux, & ne peut être distingué à l’odeur, ni au goût, de l’Esprit 
rectifié de cornes de Cerf, de Sang, d’Urine, ou de Sel Armoniac.

Toutes les herbes que j’ai traitées de la sorte, quoique très différentes, & en très 
grand nombre, soit odorantes ou sans odeur, m’ont toujours rendu ces sortes de 
substances.

Les Vaisseaux qui ont servi à ces opérations, n’en perdent jamais l’odeur, 
quoiqu’on les lave tant qu’on voudra.

Quand les herbes sont parfaitement fermentées, elles laissent peu de Caput 
mortuum après la distillation, quelquefois la vingtième partie, mais il ne m’est 
jamais arrivé d’en trouver plus de la dixième partie. Au lieu que si on les distille 
avant la fermentation, elles en laissent beaucoup davantage.

Ce caput ou charbon qui reste après la distillation étant parfaitement brûlé & 
réduit en cendres, ne rend presque aucun Alcali, ou Sel fixe.

Les herbes qui rendent beaucoup de Sel fixe, comme l’Absinthe, la Sauge, &c. 
étant traitées par cette méthode donnent quantité de Sel volatil.

Ces Sels volatils étant exactement rectifiés ne diffèrent en rien les uns des 



autres. Non plus que les Esprits vineux, & les Sels fixes, parfaitement purifiés & 
rectifiés. Au moins n’ai-je pu y remarquer de différence.

Pendant la fermentation des herbes, le lieu est parfumé de l’odeur du végétable, 
au commencement ; au milieu, en partie de l’odeur urineuse & du végétable, 
mais à la fin, il l’est sensiblement de l’urineuse.

Pendant la putréfaction, les herbes deviennent si chaudes, qu’on ne saurait y 
tenir la main. Les grasses, moites & insipides fermentent plus vite & avec plus 
de chaleur. Les sèches & de haut goût, plus tard, & les tiges fermentent 
difficilement.

Les herbes, par la putréfaction, semblent être privées de toutes leurs vertus 
spécifiques ; la Chélidoine ne teint plus en jaune, l’Epurge on grande Tintimale 
n’a plus de lait venimeux & vésicatoire, &c.

La plupart des herbes ainsi putréfiées, fourmillent de vers, principalement au 
fond & au milieu des tas, où les mouches ni les autres insectes ne sauraient aller 
pour y mettre leurs œufs, & où la chaleur est si violente qu’ils ne pourraient y 
durer.

Or ces insectes n’emportent rien du Sel volatil ni de l’Esprit des Plantes, car en 
ayant distillé à part un grand nombre, j ai reconnu qu’ils ne rendent ni Esprit ni 
Sel, mais une Liqueur de bien différente nature.

Des herbes fermentées, dans un grand récipient de verre à col étroit, la bouche 
laissée ouverte, deviennent en mucilage en peu de semaines. Distillées un an 
après, ont rendu peu d’Esprit & point d’huile.

Les Végétaux ne fermentent point’. Si on les prive de l’air externe.

Ces Esprits & ces Sels volatils, ont les mêmes propriétés, les mêmes effets, &
font les mêmes opérations que les Esprits & les Sels urineux ordinaires. Ils 
teignent le Sirop de violes en vert, ils sont Diaphorétiques, Diurétiques & 
contraires aux Acides, qu’ils mortifient, ils précipitent tous les Métaux dissous 
dans des Acides. Et lorsqu’ils sont parfaitement rectifies & mis avec l’Esprit de 
Vin, ils font l’0ssa alba, comme l’Esprit d’Urine mêlé avec l’Esprit de Vin : Ils 
s’unissent aux Acides & deviennent Sel Armoniac, ou Sels neutres.



Extrait d’un autre discours fait à l’Académie d’Angleterre le 26, d’Octobre 1674 par le 
même Auteur sur la même Matière.

L ‘alcali ou Sel fixe tiré des cendres des Plantes, ou du Tartre calciné, n’y était 
point, selon mon estime, avant l’action du feu : & ces Sels ne différent point 
considérablement les uns des autres, au moins sensiblement comme j’en suis 
certain, ...

Les Sels Alcalis résultent de la combinaison ou union du Salin, & du Sulfureux 
principe.

Extrait de la suite du même discours, récité à l’Académie le 23 de Novembre 1676.

Tous les Sels volatils, ne différent les uns des autres, qu’entant qu’ils sont mêlés 
avec des huiles & des Soufres, dont le concret qui les produit était imbu : Mais 
aussitôt qu’ils en sont d’épouillés, ils s’accordent en une commune essence.

Tous Sel volatils étant délivrés d’huile & de Soufre deviennent homogènes & 
uniformes.

Prenez quelque Sel volatil que ce soit, & le mettez dans une haute cucurbite, sur 
les cendres, au bain, ou sur un feu de lampe égal & tempéré, & le sublimez. 
Répétez ce travail deux ou trois fois ; la plupart de l’huile demeurera au fond, 
ou s’attachera aux parois du Vaisseau.

Les Sels tirés de la sorte, ne se peuvent plus distinguer les uns des autres.

Autre procédé plus aisé, pour réduire ces Sels en commune nature & dénomination.

Versez sur le Sel volatil que vous voulez purifier, une quantité convenable 
d’Esprit de Sel commun rectifié. C’est-à-dire qu’il en faudra verser dessus peu à 
peu, jusqu’à ce qu’il ne fasse plus d’effervescence ou d’ébullition, qu’il sera 
saoul, qu’il n’aura plus de chaleur ou de mouvement. Pour lors vous retirerez le 
flegme à petite chaleur égale : & vous sublimerez le reste qui sera de bon 
Armoniac, l’ayant pulvérisé & mêlé avec parties égales d’Alcali exactement 
calciné. Ou si vous versez dessus une lessive, ou solution de quelque Alcali bien 
pur, l’Alcali s’unissant mieux avec l’Acide que le volatil, ce dernier sera élevé à 
une médiocre chaleur & paraîtra immédiatement ou après quelque rectification 
en la forme d’un Sel sec, subtil & fugitif, parfaitement dégagé d’huiles & de 
Soufres. Et tous Sels volatils épurés par ces Méthodes, soit qu’on les ait tirés de 
Végétaux, d’Animaux, ou de Minéraux, deviennent tous semblables. Mais ce 
qui se fait ainsi par Art, se peut faire naturellement & mieux par l’Art, qui 



comme je le peux aisément démontrer, est empreint d’un Sel volatil, en partie 
sublimé, & extrait par les feux Souterrains & Célestes, ou transpiré des 
Animaux vivons, & des Végétaux, par la dissolution, ou désunion de leurs 
parties par la réfaction ou fermentation. Ces Sels étant reçus dans le fluide de 
l’Air, sont immédiatement dépouillés de leurs propriétés particulières ou 
différentes, & deviennent les instruments de plusieurs Opérations 
remarquables, non seulement dans les productions naturelles, mais encore dans 
les artificielles. Ce Sel peut être obtenu par de différentes méthodes, & tiré de 
différences substances, en la pure simplicité, mais étant une fois dissout dans 
l’eau de pluie ou de rosée, &par ce moyen porté dans les entrailles de la terre, 
ou insinué dans les Plantes, il est bientôt spécifie : & par l’union avec les autres 
principes de différente nature, il dégénère, ou est exalté eu des substances 
composées, d’où on le peut par Art ou naturellement retirer de nouveau.

Les Esprits vineux rectifiés découvrent la même identité & uniformité de 
nature, que les Sels volatils & les Sels Alcalis découvrent. Car les Esprits vineux 
à proprement parler, ne sont que les huiles les plus subtiles des végétables 
rompus & broyés par la fermentation.

Versez sur une once d’huile essentielle de quelque végétable que ce soit, deux 
ou trois livres d’Esprit de Vin bien déflegmé, l’Esprit par une simple agitation 
absorbera, dévorera, ou dissoudra cette huile, qui par une longue digestion ou 
réitérée cohobation, peut être totalement dépouillée de ses propriétés 
particulières, pour devenir vineuse en sorte qu’on ne la saurait plus séparer de 
l’Eprit en sa première forme.

Ayant quantité de cendres de fougères qu’on avait brûlées demi-sèches dans un 
four clos à feu égal, où l’on séchait du malt ( c’est l’orge germé, pour faire la 
Bière ) Je les lessivai & en tirai le Sel par la voie ordinaire. Après en avoir 
évaporé l’eau, il me resta plusieurs livres de Sel, dont je pris le plus sec & laissai 
le reste a l’air, qui y fut dissout per deliquium, que je filtrai, & il me demeura une 
lessive très rouge & très pesante : ce qui marquait qu’elle abondait en Soufre & 
en huile. Ayant mis cette Liqueur dans un grand Vaisseau de verre, je la 
négligeai pendant six Semaines. Mais je fus bien surpris après ce temps là de 
voir dans ce Vase du Sel brun au fond en forme de boue ou lie, la surface 
contiguë à la Liqueur était très blanche : & de cette masse poussaient à peu de 
distances les unes des autres une quarantaines de branches de fougère, qui 
excepté la couleur, étaient toutes semblables à cette espèce de fougère, qui ne 
pousse qu’une branche, & qui ressemble au polypode ayant des feuilles de part 
& d’autre à chaque tige. Les grandeurs en étaient différentes, mais la forme en 
était semblable, excepté qu’il y en avait quelques-unes qui avaient plus de 
feuilles que les autres. Je conservai cette production pendant plusieurs 



semaines, & je la fis voir à plusieurs personnes, qui sans leur avoir dit, ce que 
c’était, ni de quoi elle avait été faite, portèrent tous que c’était des feuilles de 
fougères qui étaient dans ce Vaee.

Ayant eu besoin d’Esprit urineux volatil, je mêlai parties égales de potaches &
de Sel Armoniac, & les mis dans une haute cucurbite pour distiller. Aussitôt 
que ce mélange sentit la chaleur, une grande quantité de Sel se sublima. Ayant 
dans ce moment été appelé, pour quelque affaire : je fus bien étonné à mon 
retour, de voir dans le chapiteau, une forêt en perspective si surprenante, qu’on 
ne pourrait en imiter une semblable avec le pinceau. Il paraissait des 
représentations de Sapins, de Pins, & d’autres sortes d’Arbres, que je ne saurais 
nommer ni décrire, agréable pour leur figure & pour leur couleur.

Le Ladanum du Jeune Van Helmont, communiqué a Robert Boyle, par lui-même, & que 
ce dernier fit insérer dans les Transactions d’Angleterre du 26 d’Octobre 1674 pour le 

rendre public.

Quatre onces d’Opium, coupez, le par morceaux bien menu & le mettez infuser 
dans quatre livres de jus de Coins, & les laissez fermenter ensemble à feu doux 
huit ou dix jours, plutôt plus que moins. Cela fait, filtrez la Liqueur & infusez 
dedans Cannelle, Muscade, & Girofle, Ana, une once, pendant cinq ou six jours. 
Filtrez le tout par un canevas, évaporez jusqu’à consistance d’extrait, puis 
incorporez dedans deux ou trois onces de Safran en poudre subtile. La dose est 
la grosseur d’un pois.

FIN


