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Le nom de la poudre est également 
très étonnant, de « l’or potable ». Un 

e siècle en 
donne la définition suivante2 :

autrefois comme cordial3

versée dans une dissolution de 
chlorhydrate d’or et dissoute dans de 
l’alcool. Quelquefois on a décoré de 

sucre dans de l’eau-de-vie.

L’or est un métal qui peut être 

le chocolat haut de gamme (« palet 
d’or »), mais il est totalement insoluble 
dans l’eau. Dissous dans des acides il 
devient toxique et donc non potable. 

donner même aux enfants ?

« acte » concerne l’origine parisienne 
du médicament. Comment le curé de 
Cublize a-t-il eu connaissance de ce 
remède ?

Paris, datée du 27 mai 17784 :

Grande Médecine naturelle, 

gardes de la ville de Paris, vend son 

 

garder aucun régime, en donner même 

.

Certes on trouve dans les registres 

météorologiques ou historiques, mais 
il est inhabituel qu’une médication soit 
mentionnée dans les actes d’état civil.

L’or potable, un remède connu à Cublize
dès l’Ancien Régime

en a fait la découverte, les Arrêts du 

de la Faculté de Médecine, des Maires 
et & Echevins, Conseillers du Roi, 
Lieutenans de Police

. 

nous n’aurions jamais annoncé dans 
nos feuilles, si on ne nous avoit encore 

la Faculté de Médecine de Paris. Cet 

toutes les maladies de femmes 

événemens fâcheux qui n’arrivent que 

aucun régime ; il est, dit-on, infaillible 

même que toutes les maladies du sang, 
tant du genre masculin que féminin. La 

Bureau, seul en France, à Paris, chez le 

de Cublize1

L 
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sur son registre, probablement pour 
soigner ses ouailles.

Ce remède semble guérir de très 

découvreur, le sieur Adrien, n’est pas 
un personnage connu mais il devait 
disposer des meilleures connaissances 
en chimie de l’époque. Un traité 

5. 
Voici la première, la plus simple, la 
moins coûteuse, la plus rapide… et la 
plus cocasse, due au médecin de la 

6 :

De 

Modernes ont recherchée avec soin, 

quelle est la meilleure. Quelques-uns 

calciné, l’ont voulu résoudre en eau-

Mais il faut sçavoir qu’il y a de 

le moyen de la faire ; c’est une essence 

7 grasse, 

dans lesquelles ouvertures il faudra 

mis dans une cucurbite de verre, sera 

dans le fumier de Cheval, y regardant 

nager dessus la lye, qu’il faudra garder 
dans un vaisseau de verre bien bouché, 

chaud ; tous les mois vous ferez de 
même, ainsi vous l’aurez tout dissout 

avec du bouillon, ou avec quelque eau 

Cublize (69)

Portrait de Leonardo Fioravanti 
dottore e cavalier.
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rhumatoïde ou psoriasique, bien que 

pas parfaitement compris9 et ce 
plusieurs siècles après les travaux des 
premiers alchimistes.
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cinquième, 5e édition, pp. 146-156, 1751 
(BnF - Gallica).

6 Leonardo Fioraventi est un médecin et 

Renaissance (ca 1520-1588). Inventeur 
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empoisonnées avec de l’arsenic, il est 
parfois traité de charlatan.

7 Volatille : substantif féminin qui se dit 

manger. 
Traité des difficultés de cette langue, des 
locutions vicieuses, des homonymes, etc., 
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Crédit photographique

Banque d’images et de portraits, 
Bibliothèque interuniversitaire de santé.

Bouteille ancienne de pharmacie  
(Alcoolat de Fioraventi).

Le laboratoire d’un alchimiste  
e siècle

est très simple. Les autres méthodes 
nécessitent du matériel de chimie 
(cornue, creuset, alambic, matras) 
et des produits toxiques ou rares 
(tartre blanc de Montpellier, mercure, 

Jupiter) que les lecteurs de la revue 
Généalogie & Histoire ne possèdent 
pas forcément chez eux pour fabriquer 
aisément de l’or potable !

Si vous allez au Japon vous 
pourrez boire une bouteille de saké 
contenant une feuille d’or, celle-ci 
étant signe de chance ou de bonheur. 
Bien qu’il soit maintenant établi 

composés chimiques complexes lors 
de traitements par chrysothérapie8. 
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