
L'œuvre d'un Médecin au temps de l'alchimie: 

Jean LIEBAUT 

(Fin du XVI e siècle) 

par Jacques NAUROY * 

L'idée de vous présenter cette communication m'est venue en lisant 

l'ouvrage du Professeur Jean Bernard : « Grandeur et tentations de la 

Médecine ». 

En effet, il s'y trouve relaté une certaine stagnation de la médecine au 

xixc et au début du xx e siècle, suivie de l'essor prodigieux que nous lui 

connaissons actuellement. 

Or déjà, dans l'histoire des sciences médicales, de tels événements, tout 

relatifs d'ailleurs, s'étaient produits. Ce fut le cas au temps de l'alchimie. 

Et les Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique, 

écrits à la fin du xvie siècle, en portent témoignage. 

Jean Liébaut, Dijonnais, docteur médecin à Paris (c'est ainsi qu'il se 

présentait), en est l'auteur. Il écrit, en 1579, dans la préface de son livre, 

dédié à « Monsieur de Sainct-Pons, Conseiller et Médecin du Roy, Premier 

ordinaire de la Royne de Nauarre » : 

« Monsieur, s'il y a quelque chose digne d'estre considérée et exercée 

entre toutes les principales parties de médecine, certainement c'est celle qui 

verse en la soigneuse recerche de la nature, faculté et usage des remèdes : 

car puisque les remèdes sont les instruments et moyens par lesquels la 

santé du corps humain est contregardée, et l'offensée est remise en son 

entier, ne faut douter que les estudes et vacations du médecin ne doyvent 

estre employées surtout à la curieuse recerche des remèdes » 

(*) Communication présentée à la séance du 26 janvier 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Quels sont les remèdes qu'il nous propose ? 

Tous ceux susceptibles d'être obtenus par distillation. 

Vous savez combien le feu a joué un rôle important dans la recherche 

alchimique. Soutenus par leur rêve grandiose d'acquérir la richesse et de 

triompher de la vieillesse et de la maladie, grâce à la pierre philosophale et 

à la panacée, les alchimistes entretiennent pendant des jours, des semaines, 

des mois... leurs feux, veillant sur leurs cornues et leurs creusets. Ils pen

saient, en effet, que si l'on répétait des milliers de fois une expérience, 

quelque chose d'extraordinaire finirait par se produire... Et vous savez que 

si leur recherche pure fut un échec, malgré des progrès certains dans la 

connaissance de la chimie des métaux, par contre, leurs travaux, effectués 

souvent en cachette, devant une flamme, catalyseur de méditation, transfor

mèrent l'expérimentateur lui-même. 

Et bon nombre d'alchimistes abandonnèrent dès le xvn e siècle leurs 

alambics pour se consacrer entièrement à la philosophie, suivant en cela 

l'exemple des Chevaliers Rose-Croix. 

Liébaut, lui, s'il ne participa pas au rêve chimérique des alchimistes, 

utilisa un alambic c o m m e base de ses remèdes. 

Lors de la parution de son ouvrage, alchimie et philosophie étaient 

encore unies, d'où ce titre qui nous paraît aujourd'hui bizarre : 

« Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique ». 

— Le premier de ces livres s'intitule : « Que c'est distillation et ce qu'il 

faut principalement considérer ». 

Liébaut y étudie, avec dessins à l'appui, les divers appareils et les modes 

de distillation, à la chaleur du soleil, d'un fourneau ou au « bain de 

Marie » (sic). 

— Le second livre des remèdes secrets a trait aux eaux. Je vous livre 

son sommaire : 

1. Des eaux simples distillées, principalement des herbes. 

2. Des eaux distillées des animaux ou parties d'iceux. 

3. Des eaux distillées, composées principalement de toute sorte de 
toute sorte de plantes. 

4. Des eaux composées qui sont appelées, des Arabes alchimistes, Elixir, 

c'est-à-dire eaux composées pour la santé et conservation de vie. 

5. Des eaux distillées des métaux. 

— Le livre troisième est consacré aux. huiles : huiles provenant des végé

taux, des animaux et des métaux, mais toujours obtenues par distillation. 

— Le livre quatrième des remèdes secrets est plus spécial. Il traite de 

la manière de distiller eau de vie, autrement dite eau ardente, et de ses 

facultés, mais aussi de l'or potable et huyle d'or, et des moyens secrets ou 

merveilleux de réaliser ces préparations d'or. 
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— Deux tables alphabétiques terminent l'ouvrage, très intéressantes 

toutes deux. L'une est le répertoire des matières traitées, l'autre des mala

dies soignées par les remèdes décrits. La pagination est curieuse : il n'y a 

qu'un numéro par feuillet, la lettre A ajoutée indiquant la page de gauche, 

la lettre B la page de droite. 

Ce qui surprend le plus, à notre époque, c'est la fabrication et la compo

sition de certains médicaments, et en particulier ceux à base d'or et des 

produits naturels de sécrétion ou d'excrétion. 

Dans son chapitre XII, De l'or potable, huyle d'or et poudre de soleil 

ou or de vie, Liébaut écrit : 

« Je tiens pour tout certain que ne sont que mensonge, ce que les philo

sophes disent de la pierre philosophale, mesmement de ce qu'ils traitent de 

l'eau et huyle d'or. En quoi, j'ai pour mes autheurs et confirmateurs de mon 

opinion Avicenne, Albert le Grand et Brasaule. » 

Mais il reconnaît avoir vu préparer des dissolutions d'or « par art 

chymique », durant dix-huit semaines, sur feu « jamais éteinct, ce néanmoins 

fort doux et lent ». 

L'or potable a de nombreuses indications : 

« Beu, il apporte ioye au cœur, augmente ses forces et chasse ses mala

dies, retarde la vieillesse; augmente les humeurs naturelles, contregarde en 

leur entier toutes les parties ; guérit la lèpre ; modifie le sang ; empêche la 

chute des cheveux, etc. » 

Dans ce livre, j'ai dénombré quinze façons de faire l'or potable, trois 

manières de réaliser l'huile d'or, une de préparer l'or de vie ou poudre de 

soleil. Par contre, il n'y a pas trace de bouillon d'or, qui consistait à faire 

bouillir un poulet farci de pièces d'or. 

Si, alors, le sang menstruel ne sert plus qu'à faire des philtres d'amour, 

le sang est employé c o m m e remède. Liébaut, vraiment passionné de distil

lation, fait une Huyle et une Eau de sang d'homme. Je vous indique la pré

paration de cette dernière : 

« Prenez le sang d'un jeune homme bien dispos et bien sain, de l'âge de 

ving ans ou environ, laissez-le reposer au vaisseau jusques à ce qu'il soit 

refroidi, et que la sérosité soit séparée du sang et nage par-dessus, que 

jetterez hors ; puis mettez la bouteille dans fien de cheval l'espace de seize 

jours, afin qu'il puisse pourrir ; après distiller en alambic ; telle eau est 

singulière pour les gouttes et défluxions sur les joinctures. » 

C'est donc un remède pour la voie externe. 

D'emploi plus curieux est Y Eau de fiente d'homme : 
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« Eau distillée par l'alambic de fiente d'homme rouge ou rousseau, est 

souveraine pour les fistules, rougeurs et obscurité d'yeux, pour oster la taye 

des yeux, estancher les larmes si vous en mettez quelques gouttes dans l'œil ; 

elle guarist l'escare et rend les cicatrices belles si elles en sont fomentées ; 

prise en breuvage secoure les épileptiques, mesmement si leur tête en est 

frottée... Beuè guarist les hydropiques ; dissoute avec chaux et beuè rompt 

la pierre, secoure incontinent les morsures des chiens ou austres bestes enra

gées et venimeusese, moyennant qu'elle soit beuè soudain après le venin... 

Elle est bonne pour les vers, chancres, ulcères, mesmement pour la cheute 

du poil... », etc. 

« Et afin que cette eau ne soit puante, ajoute-t-il, tu y pourras mesler 

quelque peu de Musc ou de Camphre... » 

Il existe aussi une Huile des excréments d'enfants, couramment indiquée 

dans les cas de teigne ou de dermatoses. (Mais la fiente humaine est encore 

appliquée alors, telle quelle, chaude, pour calmer les douleurs de la podagre 

et apaiser la souffrance due aux bubons. Aussi, ces eaux et huiles distillées 

marquent-elles un progrès !) 

Le chapitre IV du second des Quatre livres des secrets de médecine et 

de la philosophie chimique est consacré aux Eaux distillées des animaux, ou 

parties d'iceux. 

J'y ai relevé des eaux de tortue, de perdrix, de serpent, de scorpion, de 

fiente de pigeon. J'y ai trouvé huit recettes différentes pour faire de l'eau 

de chapon. (La matière première en est « un viel chapon de douze ans », 

bouilli et distillé « au bain de Marie par alambic ».) 

Il s'y trouve également de l'eau d'arondelles, utile à la dose de deux 

cuillerées une fois le mois, au matin à jeun, contre l'épilepsie. 

L'eau des vipères, dont on rejette la tête et la queue avant l'opération, 

est « singulière pour les escrouelles et fistules ». L'eau de grenouille est 

préconisée contre la lèpre. Il existe m ê m e une eau de cuisses de grenouille 

« pour les phtisiques et les pulmoniques », et une eau de sperme de grenouille 

qui, en application, calme les douleurs de la goutte. 

D'autres produits animaux sont également distillés. Il y a des Eaux d'œuf, 

de blanc d'œuf, une Huyle d'œuf de fourmis, mais aussi une Eau distillée 

de rayon de miel, dont voici la technique de préparation selon Liébaut : 

« Gesner a distillé eau de miel, duquel la première eau sentait quelque 

peu la cire, gracieuse toutefois, claire et blanchastre, laquelle pourrait être 

bonne pour les coliques. La seconde avait quelque aigreur. La tierce estait 

quasi vinaigre. La quatrième n'estait pas beaucoup différente de vinaigre... » 

Mais que de mal pour en arriver là ! 

« Il commença à distiller à sept heures, et d'une demis livre, il en tira 

deux petites phioles ce jour-là ; il recommença à distiller au soir jusques à 

minuict, et fist le feu jeusques à neuf heures de nuict ; le lendemain au matin 

encores depuis six heures, jusques à deux heures : alors commença à sortir 

une grande fumée et à demy puante... », etc. 
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Ce n'est pas fini ! Mais je m'arrête là, de peur de vous lasser. Vous 

constatez c o m m e moi que nos anciens ne ménageaient pas leur peine, m ê m e 

pour des résultats modestes. Il est vrai que cette eau de miel présentait 

quelqu'avantage « pour faire naître le poil, barbe et cheveux ». 

Une huile aussi a retenu m o n attention, d'une part, par sa nature et par 

la place importante qu'elle occupe dans le livre de Liébaut (qui lui consacre 

six pages) et, d'autre part, par les vertus curatives exceptionnelles qu'il lui 

attribue : c'est Yhuyle de bricques. Pour la préparer : 

« Prenez bricques ou tuilles rouges fraischement faites, qui ne soient 

aucunement mouillées n'y touchées d'eau, telle quantité qu'il vous plaira ; 

pilez-les et les réduisez par petits morceaux aussi gros que chiques ou 

chenevy, ou grains de mil ou pour le mieux criblez-les subtilement. Puis 

mettez-les dans un vaisseau vitré ou tel autre et les embrasez à feu ardent ; 

jettez-les dans huyle d'olive vieille et claire, si l'on en peut trouver, dans 

un vaisseau de terre vitrée. Et les laissez ainsi reposer par sept jours ou 

plus, et là ou les morceaux seroient gros, les foudroient pulvériser subtile

ment, puis les mettre dans une grande courge couverte de son alambic, et 

les distiller à petit feu. Sçachez que d'une livre sortira seulement une once 

d'huyle qui est de beaucoup plus grande vertu naturelle, et plus chaud que 

Baulme naturel quel qu'il soit pour la curalion de toute sorte de maladie. 

Pour cette cause est appellée huyle benoiste, principalement pour guarir les 

maladies froides ; et tant plus vieille, tarit meilleure est. » 

Liébaut précise que « cette huyle a quarante-quatre vertus fort remar

quables en froides maladies tant intérieures qu'extérieures ». Je n'entrerai 

naturellement pas dans le détail, une telle énumération, m ê m e si elle s'avère 

parfois savoureuse, étant souvent ennuyeuse. 

« Elle réduit tous membres refroidis par quelque accident que ce soit 

si vous les en frottez. Elle guarit les playes... Elle conforte les nerfs froissez— 

arreste le tréblement de teste et des mains, appaise les gouttes des pieds 

et d'autres joinctures, les douleurs de col, la contraction du col, à sçavoir 

quâd il ne se peut estende d'un côté ny d'autre... Desseiche les ulcères de la 

vessie, lesquelles on cognoist par une mordication que l'on sent à la verge, 

si on en use tant par dedans que par dehors... profite aux affections 

d'oreilles..., comme surdité, bruit d'oreilles, oreille coulante..., mesmement 

contre les vers des oreilles, qui y sont engendrez ou entrez par dehors-

quelques gouttes prises par la bouche, ou frottées tant par dehors que par 

dedans la matrice : fait sortir et tiéer hors du ventre de la mère l'enfant 

mort en ouvrant les orifices des veines..., est bonne pour la toux... ; souve

raine contre toutes morsures de scorpion, d'araignée, de mouche guespe, de 

mouche à miel, de serpent, si vous en frottez le lieu blessé... Singulière contre 

syncope, faillance de cœur et d'estomach, si vous en avaliez-- », etc. 

A la fin de cette longue liste des maladies diverses soignées par cette 

huile de briques, Liébaut ajoute : « Dequoy devons louer ce bon Dieu et lui 

rendre grâces, qui de sa libéralité indicible a pourveu à nostre fragilité 

humaine par tant de remèdes. » O n pourrait alors penser qu'après ce panégy-
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rique, le chapitre de l'huile de briques est clos. Eh bien non ! Car Liébaut, 

aux quarante-quatre vertus annoncées, ne résiste pas à l'envie d'en ajouter 

une quarante-cinquième un peu particulière. Je vous la livre : 

« Si vous faites bouillir dans cette huyle benoiste poivre long, graine de 

paradis et pyrethre de chacun une drachme, castoreum demie drachme, et 

frottez de cette huyle le membre viril et la nature de la femme, aiderez 

beaucoup à concevoir enfant... » 

Je ne vous ai cité là que quelques exemples des nombreux médicaments 

indiqués par Liébaut. A notre époque, on serait tenté de rire de la naïveté 

et de la complexité de certains remèdes dont les vertus thérapeutiques 

supposées nous semblent ridicules. 

Pourtant, Liébaut fut un novateur avec ces remèdes obtenus par distilla

tion. A-t-il été à l'origine de ces médications ? C'est difficile à dire. Car sou

vent il se réfère à Gesner. Mais, de toute façon, ce fut un vulgarisateur, qui 

m'aura permis, je l'espère, de vous intéresser et de vous distraire quelques 

instants. 
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