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PRÉFACE

j’
LE que

eu

toujours
aì
zele
pour le Public , auroit été suf¬
fisant pour m’engager à lui com¬
muniquer cette nouvelle Chymie.
Je me bernois néantmoins , à en
faire sentir les avantages a quelques
personnes , craignant de m’engager
dans un travail , auquel ma santé &
mes occupations formoient un ob¬
stacle . Cependant l’intérêt public,
même fans la prière de mes amis,
m’a forcé de faire cet Ouvrage,
qui est une Chymie Hydraulique.
Par son moyen , on sépare les par¬
ties les plus pures des Mixtes fans
aucune altération : les Sels qu’on
retire , par exemple , des Végétaux,
ont le goût , l’odeur , & toute l’ëfficacité du Végétal dont ils font exa ìij

v;
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traits . On peut dire qu’elle est Spá*
gyrique , parce qu’elle fait distin¬
guer le faux d’avec le vrai , 6c sé¬
parer le bon du mauvais . Elle est:
Hydraulique , à cause que les opé¬
rations fe font par le moyen de
seau . On fera peut -être étonné
qu ’on puisse extraire les Sels de
tous les Mixtes fans le secours du
feu , qui est l’agent de la Chymie
ordinaire : mais je démontrerai évi¬
demment par l’expçrience , que
l’eau ôc le mouvement font capa¬
bles de dissoudre les Corps les plus
durs ; 6c que les Sels essentiels de
cette nouvelle Chymie , font infi¬
niment plus parfaits que ceux de
la Chymie ordinaire : je ferai voir
les înconvéniens de celle -ci , 6c
futilité de l’autre . On ne peut dis
convenir , que des Sels essentiels,
toujours associés de leur huile ou
Souphre , ne soient bien différons
de ceux qui en font privés par la
yiolence du feu : comme ils ne
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sont que des sels lixiviels , ils n’ont
d’autres qualités que d’être incisifs ,
apéritifs , & caustiques ; au lieu que
les Sels de cette nouvelle Chymie font de vrais Sels essentiels*
Si le végétal dont on extrait le íèl
est fébrifuge , le sel Fest ; s’il est
purgatif , il Fest ; s’il est diurétique,
il pousse par les urines , ainsi de
tous les Mixtes : leurs vogues,
Fapprobation de la célébré Facul¬
té de Paris , celle des plus habiles
Médecins , des guérisons multi¬
pliées , font de sûrs garands du suc¬
cès qu’on en doit attendre . Je ne
blâme point les opérations de la
Chymie ordinaire ; les Sels fixes
& alkalis , font utiles dans quel¬
ques opérations , comme je le fe¬
rai voir : mais il faut avouer , qu’ils
perdent leurs principales proprié¬
tés , & que le Sel fixe & lixiviel
•du Quinquina , n’est pas plus fé¬
brifuge que celui du Chou . Le Sel
fixe du Séné ou de la Rhubarbe ,
aiiij

vìi)
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ne sont point purgatifs.
Cet Ouvrage est à la vérité , un
pays nouveau ; on y voit avec sa¬
tisfaction les végétaux fournir des
remèdes purs qui ont toutes leurs
efficacités . Les fleurs , les fruits ,
donnent des Sels essentiels qui
ïeur ressemblent en couleur , en
beauté - ôc en bonté.
Les Animaux qui ont des sels &
des huiles d’une activité surpre¬
nante , ne fournissent par le moyen
du feu , que des remèdes d’une
odeur fétide ôc importune ; au lieu
que par cette nouvelle méthode,
on les retire d’une façon douce,
ils ne font pas désagréables.
Les Métaux qui résistent à la
violence du feu , ôc qui fe fon¬
dent plutôt que de fe diviser , ou
qui ne fe divisent que par des men¬
strues corrosifs , fe dissolvent dans
Veau simple , & les bitumes pa-‘
reiliement , qu’on ne pouvoit ais
foudre que - par des esprits ardens.
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Cette nouvelle Chymie conduit
au but si long - tems désiré , que
les Médecins puisent óter le mau¬
vais goût ôt la mauvaise odeur des
médecines , & diminuer le volume
des remèdes , en concentrant leur
vertu . La Médecine , bornée au
feu , ne pouvoir procurer ces avan¬
tages ; elle n’y tâchoit pas même,
dans le sentiment que l’efficacité
des remèdes consiíloit dans l’union
des principes grossiers ôt passifs
avec les actifs. Cette nouvelle
Chymie fait voir incontestablement’
le contraire . L ' expérience apprend
que le sel & l’huile ou souphre,
contiennent toute l’essicacité du
Végétal ; par conséquent on dimi¬
nue le volume des remèdes , rejettant ce qui est inutile êc super¬
flu. Par cette méthode , avec le
sel de quelques Plantes , on adou¬
cit f amertume des autres , comme
on le verra fur le Quinquina . On
peut aussi fans extraire le sel a ôter
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ie mauvais goût & la mauvaisè
odeur du Séné & de la Rhubar¬
be en substance , sans altérer la ver¬
tu purgative : c’est une nouvelle
découverte austì certaine que la
premiere , que je réserve à donner
une autrefois . Les malades l’expé¬
rimentent chez moi . On doit être
certain , qu’on peut jouir efficace¬
ment , par le moyen de cette nou¬
velle Chymie , de toutes les ver¬
tus ôt propriétés , que Dieu , par fa
bonté & miséricorde infinie , a pla¬
cées dans les Mixtes j pour la gué¬
rison ou le soulagement de nos in¬
firmités : c’est la fin que je me suis
proposée , & que Dieu en soit à
jamais glorifié.
On peut fans doute perfection¬
ner cet ouvrage ; je le propose
comme un estai , qui donnera oc¬
casion aux Maîtres de l’Art d'en¬
richir la Chymie par un grand nom¬
bre d’autres . Je m’expliquérai sim¬
plement , ôc renonce à toutes dis
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putes ; mon état doit m en difpenset : je crois que personne n 'exigera de moi des raiíònnemens phi¬
losophiques , que j abandonne fans
regret à ceux qui en font profes¬
sion.

