www.e-rara.ch
Chymie hydraulique pour extraire les sels essentiels des végétaux,
animaux & minéraux avec l'eau pure
La Garaye, Marie-Marguerite Marot de
A Paris, M. DCC. XLVI. [1746]
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3033
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16987

Chapitre premier.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

•ÍMtÁ

C H Y M I E
•HYDRAULIQUE,
POUR
EXTRAIRE
LES SELS
essentiels des Végc'taux Animaux & Mi¬
néraux , avec l’eau pure.

CHAPITRE

PREMIER.

Division de ce Tr a té.

E premier Chapitre contient
succinctement ce qui est com¬
OMHH pris fous le nom de Mixte,
qui est l’objet de la Chymie :
Inutilitéd’en séparer les parties médici¬
nales ; les inconvéniens de la Chymie
ordinaire , la possibilitéd’extraire toutes
A
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les parties efficaces des mixtes fans feu ,
par le moyen de l’eau simplement prépa-,
rée ; une eaud ’épreuve avec laquelle on
connoît la pureté de seau & les dissérens Sels qui s’y joignent.
Le plan d'un Laboratoire , les Vais¬
seaux convenables aux opérations , le
plan de la machine avec laquelle on
donne le mouvement à l’eau , les prépa¬
rations pour séparer le bon d’avec le
mauvais , tout par articles.
Le second comprend le régné végé¬
tal , le choix entre différens végétaux ,
des Opérations fur toutes les parties de
cette grande famille.
Le troisième comprend le régné ani¬
mal , & les opérations pour en extraire
Jes sels essentiels.
Le quatrième comprend le régné mi¬
néral.
Le cinquième comprend une Analyse
fidele & exacte d' un mixte en chaque
régné , futilité des sels essentiels en
Chirurgie.
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Des Mixtes & de f utilité cju il y a
d’en séparer les parties Médicinales .

ON

divise

Mixtes en trois Clas¬
ses, qu’on nomme
Regnes : les Vé¬
gétaux , les Animaux , & les. Minéraux.
Le régné végétal comprend les plan¬
tes , les gommes , les résines , les fruits,
les semences , les sucs, les fleurs, les
mouises, & toutes les autres choies pro¬
duites par la Végétation.
Le régné animal comprend tous les
animaux &■toutes leurs parties , & mê¬
me les excrémens des animaux terrestres
& aquatiques , quadrupèdes , volatiles ,
reptiles , infectes.
Le Minéral comprend les métaux &
tout ce qui se trouve dans le sein de la
terre. Les plus nobles font l’Or ou So'eil,
l’Argent ou Lune ; les moins nobles,
mais plus durs , font le Cuivre & le Fer ,
ou Venus & Mars ; les deux autres igno¬
bles , plus doux & plus tendres , font le
plomb & l’étaiu , ou Saturne & Jupiter.
Le Mercure pâlie pour un métal , il
n’est pas malléable ni ductile , qualité
A ij
les
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requise au métal : les fentimens sont íï
partagés sot fa nature , que pour pren¬
dre un milieu , quelques-uns le nomment
demi- métal , ou liqueur Métallique.
Les pierres & les terres sont compri¬
ses dans le Minéral auffi-bien que les
demi- métaux , les Marcaílites , Pyrites,
Craies , & Bols , &c.
Après avoir dit quelque chose des Mix¬
tes , il est à propos de parler de leurs ver¬
tus , & de faire remarquer , que dans
leur simplicité, ils contiennent tout ce
qui est nécessaire pour la vie de l’homme,
& la conservation de sa santé : par exem¬
ple , rien n’est si simple que le froment,
duqnel on sépare le plus grossier & le su¬
perflu , il peut suffireà la vie de l’hom¬
me -, l’eau pure simple est la meilleure de
toutes les boisions, les différensasiàisonnemens ne servent qu’à exciter la sensua¬
lité,
Les Mixtes renferment des remedes
spécifiques& assurés pour toutes les ma¬
ladies curables. Les Livres sacrés nous
apprennent que Dieu avoit planté un Ar¬
bre de vie au milieu du Paradis terrestre,
dont le fruit auroït eu la vertu de conser¬
ver la vie à Adam , s’il avoit obéi aux or¬
dres du Créateur ; mais il fut privé de cet
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avantage à cause de son infidélité & de
sa désobéissance. Moyse corrigea l’amertume des eaux de Mara en y mettant un
bois que Dieu lui montra , qui avoir la
vertu d’adoucir les eaux ameres. Salo¬
mon avoir une parfaite connoiísance des
Plantes & de leurs vertus , depuis l’hyfope jusqu’au cedre. Jofephe l’Historien
Juif , rapporte des effets surprenans pro¬
duits par les seules Plantes. Quoique ces
connoiísances ne soient pas parvenues
jusqu a nous , elles font preuve qu’il y
a dans les Mixtes des vertus ipécifiques.
On connoît cependant quelques mixtes
qui soulagent& mcme guérissent comme
par miracle : iis font à la vérité trcs-rares , parce qu’on s’écarte de la simplicité
de la Nature dans la recherche de leurs
principales vertus. Personne isignore
que les spécifiques furs , & qui seuls mé¬
ritent ce nom , font simples & naturels.
Par exemple , le Quinquina , fans autre
préparation que d’en séparer le pur d’avec l’impur , guérit infailliblement les
fièvres intermittentes ; de même l’Ipécacuanha , sans autre préparation que d’en
séparer le bon d’avec le mauvais , guérit
les dysenteries ; l’Opium seul & purifié ,
concilie le sommeil ; l’Oignon seul sim-
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plement purifié, est un spécifique aíïùré
pour faire venir à maturité les tumeurs
qu’on doit faire aboutir . La Renoncule
acre appellée pié-de-corbeau , est un véíìcatoire assuré, simplement débarrassée
des parties terrestres. Les Mouches Cantharides font des vésicatoires spécifiques.
Il y a plusieurs plantes & racines , qui
fans aucun mélange purgent sûrement &
efficacement. Parmi les Minéraux , le
Mercure cru est un spécifique asturé
pour le mal de Naples . L’Aimant sor¬
tant de la minière , sans préparation , a
une vertu spécifique & aílurée pour atti¬
rer le fer. Ce que je viens de dire prouve
des vertus spécifiques dans les Mixtes. Je
n’entens pas par ce mot de spécifique,
ce que les Livres en général prodiguent à
une infinité de remedes qu ils disent être
propres à certaines maladies. Inexpérien¬
ce apprend que ces remedes ne íont point
affinés , comme le dit Thauvry : par
exemple , on donne pour fébrifuge la
poudre Cornachine , néantmoins son
eff. t particulier est de purger ; on donne
encore à ceux qui suivent , la vertu fébri¬
fuge , comme sémétique , dont le prin¬
cipal effet est de faire vomir ; le Crystal
de Tartre , dont le principal effet estd’c»
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tre purgatif & apéritif ; le Romarin,dont
la vertu principale est de fortifier le cer¬

veau & d’être propre pour l’épilepsie. On
met auílì au nombre des fébrifuges la Chi¬
corée láuvage , qui est diurétique ou hé¬
patique , & qui purifie le sang, & une in¬
finité d’autres que certains Auteurs spé¬
cifient pour la fievre. Les savans Prati¬
ciens , comme M. Col-de- V lars , ad¬
mettent seulement le Quinquina pour
spécifique, voyez son Dictionnaire , &
encore faut-il séparer ion sel estentiel
d’avec ce qui est impur , comme il le se¬
ra démontré : tout le monde le reconnoît pour le vrai & adulé spécifique.
Lorsqu’on aura séparé les lels estèntiels
des Végétaux de leurs parties terrestres
& superflues, on aura lieu de connoître
leurs spécifiques. Il résulte que la Na¬
ture fournit des remedes simples, effica¬
ces , a'íurés , & qu’elle feule les peut pro¬
duire. On ne peut croire qu’on en puifle
faire artificiellement , & par la torture
du feu , qui les égalent.
La plupart des remedes Cbymiques
n’ont de la vogue que pour un tems ; ils
font un mélange de différentes drogues ,
qui après un long travail forment des
Phénomènes curieux , mais peu utiles &
A iv
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quelquefois dangereux ; peu de perfoiV j
nés y donnent leur confiance ,
Mcdícina ;
Jìmplicior iutïor.
La Chymie est fart de séparer
les dis- '
férentes substances qui font
confondues
dans les corps ; elle ne reçoit pour
prin- j
cipes des Mixtes , que ce qui est
palpa'
ble & sensible; elle laisse aux
Philoso- '
phes le foin de raisonner sur la
matière ,
premiere ou Esprit universel dont ils font
;
formés .
;
La Chymie ordinaire
cinq
sortes de substances dans découvre
les Mixtes ; le ,
Mercure, le Scuphre, Sel , le phlegme ,
;
la Tête morte ou Terrele damnée:
elle croit !
que les trois premieres en sent les
prin- !
cipes actifs , & les deux autres
principes !
passifs, & qu ils ne
qu’à arrêter |
la vivacité des actifs. servent
Elle donne le nom d’Esprk ou de Mercure à seau
ardente & |
spiritueuse qui monte la premiere dans là
distilation : on appelle encore Esprit , la
.
liqueur acide qui sort de la retortepar
un '
fort feu. Après avoir tiré l’esprit
par un '
feu un peu plus fort , on fait
sortir une
matière visqueuse g ra île , qu’on
nomme
huile ou souphre : on brûle
ensuite ce
qui est resté dans la retorte ; on
verse de
l’eau bouillante fur cette cendre
; on la

â> .
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bouillir , palser par le filtre , Sc par§
évaporation : de cette lessive on retire
Ust Sel Iixiviel , ce qui
reste s' appelle 1ete- morte ou Terre damnée.
On appelle phlegme , l’eau
insipide Sc
ans odeur qui vient par la
distilation.
On remarque dans la distilation
°rtes d' huiles , une qui est légere deux
, de
01lne odeur dans les Plantes
aromatiS Ues, qu’on appelle Huile
échérée ; elle
0rc avec l’esprit par un feu
; elle
^enferme l’odeur du Mixte : doux
celle qui
á? rt par la retorte est puante &
fétide.
Dans quelques distilations on
apPÇrçoit un sel volatil qui s’éleve
au cha¬
peau ; mais ce sel isest qu’une
c‘u sel qui est dans les Mixtes , portion
& qui est
^olatilisé par la chaleur Sc faction
du
feu.
Des notions claires de ces cinq
subnces , une explication exacte de
ladiference de leurs efpeces , leur
nature
propriétés , ouvrent aux Savans une &
vaCte ccu-riere , embarrassante par
les diffíCu hés qui se
rencontrent à chaque mo¬
ntent.
Qiielques Auteurs prétendent qu il est
„ Ce rtain . que tous ces cinq
ent réellement dans le Mixteprincipes
, parce

foi
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que le feu dans les Opérations Chyrnìques est capable de donner à plusieurs
un arrangement différent de celui qu’ils
avoient auparavant . En effet il £aut con¬
venir , qu’il déguiie & altéré considéra¬
blement les substances ; mais il est diffi¬
cile de ne pas reconnoître dans les Mix¬
tes les quatre dernieres , l’huile , le sel,
Teau & la terre. Dans pluíleuis fruits &
íemences , il suffit de les exprimer pour
en tirer de sfiuile.
On ne peut nier qu’il n’y ait du sel
dans les Mixtes , puisque si on pile cer¬
taines plantes , & qu’on las exprime
pour en tirer le suc , qu’on laisse reposer
p-ndant quelques jours ce suc dans un
lieu frais , il se trouve de petits crystaux autour du Vaisseau, qui contiennent
en apparence un peu de sel.
Il est vrai que les personnes qui dou¬
tent que les tels font í’aéb’on du feu , ne
seront pas encore satisfaites , parce que '
les sucs de toutes les Plantes ne soumis¬
sent pas de ces sels par dépositions : d ail¬
leurs de savans Auteurs ne croient pas
que les sels essentiels des Végétaux par
déposition , soient de vrais sels. Etmuler
dans son Traité des Médicamens , dit,que
les sels essentiels ne font pas proprement
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des sels, mais des corps filiformes : on
les prépare avec des décoctions ou sucs
dépurés des Végétaux , &c. Les uns ne

sont que tartareux , les autres ne font

que de la terre . Il cite d autres Auteurs
de ce sentiment , tels que Zuvelfer , An¬
gélus Sala , Rolfìnkzius. Ludovicus dit,
que ces Crystaux acides qui se congèlent

d’eux- mêmes dans les íucs épaiífis des
Plantes , font inutiles , & n’ont rien fait
voirjusqu ’à présent de plus recommandable que les crystaux communs de tar¬
tre : &*Lemery dit , que le Crystal de
Tartre n’est pasdiffeient du Tartre , qui
est une matière terrestre. Ces senti mens
ne prouvent pas qu il y ait des sels essen¬
tiels dans les Mixtes : aucontraire puis¬
que les plus íavans rejettent ces íels es¬
sentiels , & ne veulent pas leur accorder
le nom de sel ; ceux qui par routine , sans
examen, nomment ces crystaux Sels, dis¬
puteront s’ils veulent avec Etmuler , Lu¬
dovicus& les autres.
Asm de mettre l’artiste en état d’en
juger , je rapporte les opérations que
j’ai faites fur l’Oseille & l’Epine- vinette,
qui donnent le plus de ces sortes de ma¬
ires . Il est très- intérestànt à sartiste de
fonnoître la nature des Mixtes , leurs

12
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compositions , & de distinguer le vrai
d’avec le faux.
J ’ai mis du sel d’Ofeille épuré dans un
lieu frais , il s’est formé des crystaux au
tour du vaisseau& il s’en est précipité : je
les ai lavés légèrement trois à quatre fois
avec de l’eau de pluie distilée,mais froide;
& cette matière perdit son acidité , & il
resta une terre blanche presque insipide.
II en est de même de rEpine -vinette qui
donne des crystaux de couleur rouge ;
mais cette couleur se dissipe par deux ou
trois lotions, & il reste une terre blanche
qui a un peu d’acidité , mais qui n’a pas
le goût du fruit , ni celui d’un vrai sel es¬
sentiel. Ces crystaux ne se diílolvent
point dans seau froide , & sont pareils au
crystal de tartre , qui ne s’y disiòut pas
non plus.
Le caractère de tous les véritables sels
étant de se dissoudre dans l’eau froide &
de s’humecter à l’air , comme le dit M.
Roth , Médecin de Leypsic , l’artiste ju¬
gera donc , si des crystaux qui se forment
par déposition , qui ne se dissolvent pas
dans seau , font de vrais sels essentiels.
Au contraire , les vrais sels esientiels
des Plantes se diílolvent dans l’eau froi¬
de , s’humectent à l’air ; ils ont le goût,
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la couleur , & l’odeur de la Plante ; ils
doivent contenir toute la vertu & Fefficacité du végétal.
Notre Chymie prouve évidemment,
qu’il y a des sels essentiels dans les Mixi¬
tés ; elle en fournit qui ont les qualités
& les vertus qu’on attribue au sel eíîèntiel. La célébré Faculté de Paris , les
plus habiles Médecins & les plus savaos
dans Fart de la Chymie , les ònt carac¬
térisés sels eíîèntiels , comme on le ver¬
ra dans ce Traité . Ainsi FArtiste doit
fai¬
re son possible pour les retirer des Mix¬
tes tels que la Nature les a formés , fans
altération , afin qu’ils agilíent efficace¬
ment & sûrement.
M. Lemery avoue avec plusieurs Au¬
teurs , que FEspriç ou Mercure , n’est
qu’une huile ou un sel estèntiel plus vo¬
latilisé, tel est FEsprit de Nitre . Avant
l’opération c’étoit un vrai íel : par la
violence du feu il se convertit presque
tout en esprit , preuve certaine qu’une
chaleur bien forte suffit pour volatiliser
6c altérer les parties du Mixte par le
mé¬
lange des parties ignées.
Les huiles éthérées ne font en elles—
faêmes qu une huile graíFe, épaisse, vo¬
latilisée par le feu , & étendue dans du
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phlegme ; elle se changera par la distilation toute en esprit ardent.
Qu ’on brûle le Salpêtre avec du Tar¬
tre ou de la poudre de charbon , il de¬
vient un sel alkali fixe , tandis que dans
la cornue il se convertit en elprit corrosif.
Ces expériences autorisent quelques
Savans à croire que le sel volatil , shuile
éthérée , le sel alkali fixe , sont l’ouvrage du feu : ce qu’il y a de sûr , c’est qu’il
est impossible de prouver le contraire.
Le marbre par le feu devient chaux:
il paroît peu important d’examiner da¬
vantage , fi on doit admettre le Mercu¬
re ou Esprit pour un principe ; il ne pa¬
roît pas qu’il soit principe , n’étant que
la production de l’huile ou du sel: il ré¬
sultera donc qu’il n’y a que la terre ,
l’eau , l’huile ôc le sel qui soient des prin¬
cipes. Le point essentiel est de détermi¬
ner en quoi consistent leurs vertus & effi¬
cacité , c’est ce qui sert à la Médecine.
J ’aurois de la peine à me persuader que
la Tête-morte , qui n’est qu’une pure ter¬
re sans goût , fans saveur , eût quelque
vertu Médicinale ; séparée de son sel Sc
de Ion huile , elle ne donne aucune tein¬
ture ; remise dans la retorte , on ne peut
rien en tirer : où íèroient donc ses parties
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înédicamenteuses? Qu’elle s’unifle avec
les autres principes ; qu’elìe les fixe &
en arrête l’activité ; qu’elle serve de ma¬
trice à la formation des Corps , c’est ce
qu’on ne peut refuser de croire : elle ne
peut être regardée que comme un absor¬
bant ou un médicament terreux qui peut
souvent causer des embarras & des ob¬
structions. Tous les Chymistes regardent
la terre comme un principe panis. Qn
setendra davantage fur les différentes
terres àl ’Article des Analyses.
C’est pour séparer la terre & le pfilegme superflu des remedes , que les artifc
tes travaillent par différentes opérations
pour retirer les esprits sulphureux & les
différons sels : de-!à viennent toutes ces
effèuces, toutes ces teintures , tous ces
extraits dont la Médecine fait un usage
ordinaire. Sur quel autre fondement se 1eroient-ils appuiés , & à quoi serviroit ce
nombre presque infini de diverses prépa¬
rations, si l’efficacité des remedes dépendoit de l’union pai faite & entiere des
principes qu’on leur attribue ; Plusieurs
expériences réitérées avec succès , ont
appris que par une séparation de la terre
& du phlegme,les mixtes acquièrent une
nouvelle force.
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S’il arrive quelquefois qu’ils n’aient
plus les mêmes propriétés que lorsque
tous les principes étoient unis , on ne
peut s’en prendre qu au défaut d’exactitude de l’artiste , ou au diííolvant , qui
ne s’est pas chargé de toutes les parties
médicamenteuses , ou à la quantité du
dissolvant dans lequel les sels fe trouvent
trop écartés & comme noyés , ou enfin à
la violence du feu dont fe sert la Chymie
ordinaire : c’est un axiome sûr , fondé
fur l’expériënce , que , Salia non agunt nifi
dijsoluta, nec agunt fi dijfoluta rirnis. Il
est encore vrai que le feu altéré les remedes.
Tout ce qu'on tire du Quinquina par
la retorte ou par l'alambic , n’est point
fébrifuge ; il n' est aucun principe de 10pium travaillé de la même façon qui soit
somnifère. Il en est de même dans le
genre des purgatifs , du Séné 8c de plu¬
sieurs autres ; on peut assurer au con¬
traire par l’expérience , qu’en suivant no¬
tre nouvelle manipulation , les selsqu’oii
retire des Mixtes étant associés de leurs
huiles essentielles, ont toute la vertu 8c
efficacité qu’on attend du médicament
ou Mixte dont on les extrait.
Ces réflexions font connoître , que Ie
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principal objet du Chymiste est de sépa¬
rer le pur d'avec l’impur , le plus gtoffier
du íubcíl, & de concentrer par ce moyen
toute la vertu des Mixtes en un petit vo-

lume , fans altération ni addition à cha¬
que substance étrangère.
Une fois posé , comme il est vrai , pour
principe, que toute l’efficacité des médicamens consiste dans le sel& l’huile qu’ils
renferment, on espere prouver que par
la nouvelle Chymie , un habile artiste
pourra retirer un sel ellentiel aííocié
de son huile , qui conservera toute la
propriété du Mixte , beaucoup plus sim¬
ple, pli s naturel , plus efficace que ceux
que présente la Chymie ordinaire.
II est vrai que si le remede par lui-mêMea toute la pureté nécestaire , qu il ne

£ause aucun accident , que la dose loir
d un très-petit volume , notre nouvelle
Manipulation deviendroit alors inutile :

Mais les médicamens de cette nature four
rares dans la Medecine : on en voir au

contraire un grand nombre , qui lans
«re préparés , ne pourroient palier par
1estomac ; d’autres y palTeroient fans
ctre digérés , & par conséquent fans pro¬
duire aucun effet , quelques- uns en y pas¬
sant causeroient de grandes douleurs : en-

S
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fin il en est dont la doiè est si considé¬
rable , qu’elle rebute & étonne le mala¬
de , 8c qu ’à la longue ils chargent les
premieres voies,épuisent íouvent le mala¬
de au lieu de le íoulager , par les parties,
groffieres qu’ils renferment . On voit tousi
les jours des personnes se plaindre pour
cette raison du Quinquina pris en sub¬
stance : on est donc obligé de le préparer,
Adjuvaridum cite, tutò& jucundè.
Prétendre que les préparations en gé.
néral altèrent tous les médicamens , quiî
faut les prendre tels que la Nature , tou-;
jours sage dans ses productions nous les.
offre , c’est une erreur : mille remette!
usuels, mille & mille choses qui nous
fervent de nourriture seroient rebutée,!
comme inutiles & nuisibles , fans uni
1
préparation artificielle.
On prépare les remedes pour en E
menter la force & en développer les prin¬
cipes , ou pour leur ôter quelques qu*
lités dangereuses. Je n’examine point if
de quels moyens l’on peut se servir pou'
P
*O
enlever aux Mixtes les principes corrOj
íìfs qu’îls peuvent avoir. Tout le mons
voit qu ’il est impoísibe d’y réussir h®
corriger la Nature & former un éttf

nouveau.

Ckymie Hydraulique.
ip
Je «.' entreprens point non plus de dé¬
crire une infinité de préparations que les
artistes ont coutume de foire par st union
& le mélange de plusieurs remedes ; ce
n’est pas qu’on puriste les désapprouver ,
elles ont leurs vertus particulières , on
s’en stert avec succès : mais je me pro¬
pose dans cette Chymie , uniquement , de
développer les principes des corps , de
les repréíènter , pour ainsi dire , d’après
nature, de diminuer la dose des remedes
fans en détruire stefficacité. Pour exécu¬
ter ce delsein, je ne vois qu’un moyen
qui est de séparer les parties terrestres 8c
celles qui lont nuisibles, les aqueuses des
principes actifs. La Chymie ordinaire
fait ses efforts pour le mettre en exécu¬
tion :tantôt elle fait fermenter le Mixte,
enfoice le distile, quelquefois elle le disi
tile fans fermentation ; elle le met dans la
cornue, elle le calcine ; souvent elle en tire
des teintures & en fait des extraits ; heu¬
reux si ces différentes opérations rempliísoient en entier l’idée que nous nous
proposons; & si elles n'avoient pas leurs
mconvéniens , qui ne se trouvent pas
dans notre maniéré , qui tend uniquement
a séparer les parties grossièresd'avec les
plus subtiles & les plus efficaces.
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Inconvénient de la Chymie ordinaire ,
pour tirer les principes efficaces
des Médicament.

LE

Chymiste

recherche

différentes

fa¬

çons de dépouiller les remedes en
substance des parties terrestres dont ils
font remplis , toujours fur le principe
que nous avons établi dans les Articles
précédens , que leur efficacité ne dépend
nullement de l’union naturelle du phlegme & de la terre . Pour ne pas entrer dans
un détail qui nous conduiroit trop loin,
il suffira de réduire les différentes prépa¬
rations qu ’on fait en Chymie à quelques
chefs particuliers auxquels les autres fs
rapportent.
Quelquefois I’artiste présente le Mix¬
te en une terre subtile , quelquefois c’est
une décoction ou une infusion , tantôt
c’est un extrait ; souvent il tâche de per¬
fectionner ce Mixte par la fermentation :
ici ce font des Esprits distilés , la ce font
des sels tirés par l’incinération ou calcination.
Les remedes , pour ainsi dire impal-
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fables , font fort en usage: on pile , on
broie , on triture les Plantes & les Ani¬
maux secs , on les tamise : alors on for¬
me une opiate , ou on les prend en
pou¬
dre , c’est sOpération la plus ordinaire
6c la plus simple : mais elle ne
remplit
nullement l' idée que nous nous sommes
proposée & avons expliquée ci-deíTus;
ce n’est: pas alors séparer les parties gros¬
sières des plus efficaces, c’eít
au malade le médicament en présenter
substance,
tel que la Nature noua l’offre ; il con¬
tient beaucoup de parties groffieres 6e
superflues, accompagnées d' une odeur
délàgréable 6c importune , telle qu’est
l'odeur du Séné & de la Rhubarbe ,
qui
oblige les malades à les rejetter .
Pour¬
quoi les obstger à mâcher , &
avaler un
volume considérable de terre inutile ,
dé¬
goûtante, souvent dangereuse ; inutile ,
puilque la vertu dit Mixte réside,au juge¬
ment des plus Savans , dans les
principes
actifs, & non dans les principes passifs,
je veux dire , la terre & le
phlegme su¬
perflu; dégoûtante, pat ce que je luis per¬
suadé que pour l’ordinaùe , ce n’est
pas
tant , par exemple , l’amertume du Qrrinqu na qui rebute le malade
que le goûc
du bois 6c de terre qu’il y
trouvejdange-
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reuse , parce que ces parties grossières .
ne peuvent se digéier ; elies chargent les
premieres voies , énervent les hbres de
I’estomac , & souvent peuvent occasion-ner des nausées au malade. Les décoc
rions changent la nature de certains
Mixtes , qui de simples purgatifs qu’ils
croient , deviennent cinétiques ou iudorisiques. Elles retiennent , il est vrai,
quelquefois la propriété du Mixte , pourvu néantmoins , que par l’ébullition il ne
se soit pas dissipé beaucoup de parties es a
sentielles : mais il faut avouer que cette
préparation n’a son effet que lorsque l’on
en fait boire au malade une grande quantité . D' ailleurs ces décoctions s’aigrillent
facilement & en s’aigriffant détruisent
la vertu du médicament qui se corrompt ,
devient inutile & nuisible.
Personne même ne peut révoquer en
doute, que ces décoctions ne contiennent
beaucoup de phlegme qui tient les sels
écartés , & qui par là ralentit leur act>viré. Ne íèroit- il pas à souhaiter de les
avoir ces mêmes sels, fans altération &
concentrés dans un petit volume en matiere saline , íeche & fusible dans l’eau,
sur- tout s'ils étoient portatifs & exempts
de toute corruption ? Si on emploie pea

d
<J
c
ji
u
h
a
si
si
si
c

CJ

n
ti
n
tí

p
lf
1
»
g
n
f
d
s
c

Chymie Hydraulique. 25
d’eau dans les décoctions , il est disticile
de comprendre comment elle a pu se
charger de tous les sels du Mixte , à
moins qu’on ne l’ait fait évaporer par
une longue ébullition ; & en ce cas
tout
le monde s’apperçoit que le feu a dû
altérer les mcdicamens , soit par la dissipation de ce qu'ils ont de plus subtil,
soit par l’addition des parties ignées,
soit parce que le tissu en aura été
changé.
Je ne prétens point , au reste , blâmer
absolument Tusage des décoctions en
certains tems : leurs partisans feront obligcs de convenir , que la vertu
du Mixte
ne dépend point de l’union de la
pure
terrestréité; cJest le principe fur lequel
roule toute notre nouvelle manipula¬
lion.
Une simple infusion n’a certainement
est point tant de force , tant de
vertu que
ait les décoctions dont nous venons de
par¬
és 1er, & cependant elle renferme les
ss fties défauts , elle est même inutile à me¬
Té¬
lés gard de plusieurs Mixtes dont on ne
peut
H retirer aucune partie médicinale par
TinU' fusion. Je ne dis rien ici du
dissolvant
u, dont on se sert ; s’il n’est pas
homogène ,
pts souple& dépouillé de toutes vertus, il
en
iea communiquera d’étrangeres au
remedej
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les parties qu il en retire s'uniront aved m
les siennes, & formeront un nouveau de
composé artificiel, & nous ne prétendons ne
parler que des Mixtes simples & natu¬ <P
rels.
P1
Les extraits faits par sucs épaiíïïs de d’;
décoctions ou infusions , lorfqu ’ils font un
travaillés avec art , font estimables , & da
contiennent toutes les propriétés du Mix¬ IlC
te ; ils font une séparation des parties les le
plus pures , Sc c ’est ce que nous avons cil
de plus parfait dans la Médecine : quoi¬ &
que quelques Auteurs appréhendent , qui
par l’ébullition & évaporation à feu ou¬ un
vert , il ne fe dissipe toujours une gran¬ eh
de partie des meilleurs principes, & qu’ils Co
ne renferment des parties ignées ca¬ te
pables de les altérer . Quoiqu ’il en soit, pa
ils contiennent pourtant encore beau¬ rie
coup de terre & de phlegme inutiles , ce ch
qui prouve qu’ils ne font pas arrivés asj pt
poûn de perfection que l’on désiré. On les
lait qu’ils se conservent difficilement, rn
qu’ils moisissent très-souvent , qu’ils íont au
íujetsà s’a’grir & à fermenter ; alors ils
perdent leurs propriétés essentiels. U'B Ve
extrait , par exempte , de Séné , quand il tu
íée
L fermenté n’est plus purgatif.
La fermentation faite avec le miel v»
le
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âf
?ed ïî levain altère la nature des Médica;aa mens. Qu ’on faíle fermenter du Séné,
5ns de la Rhubarbe , ou autre purgatif , on
tu-1 11e pourra en tirer par la distilatiou
qu’une liqueur spiritueuse qui ne sera
de plus purgative ; mais qui pourra avoir
511t. d’autres propriétés . Je le’ repete encore
& une fois , nous ne prétendons point con¬
lix- damner les opérations ordinaires : mais
les nous voulons seulement faire voir , qu ’elans les ne retirent point les véritables prin¬
rot- cipes, qu ’elles les changent au contraire ^
& les altèrent.
que
La fermentation , selon l’Emery , est
ou•an- une ébullition causée par des eíprits , qui
j’ils cherchant issue pour sortir de quelque
ca- corps, Ôc rencontrant
des parties ter¬
òit, restres& grossières qui s’opposent à leurs
eau- paíïáges, font gonfler & raréfier la ma¬
,c- rtre , juíq u’à ce qifils en soient déta¬
s B chés: or dans ce détachement les es¬
On prits divisent , subdivisent & séparent
•nt, ta principes , en forte qu' iis rendent la
[ont utatiered' une autre nature qsselle n’étoit
s ils auparavant.
Un Cette notion est appuyée fur des preuid >! Ves incontestables ; la Manne avant la fer¬
mentation ne donne point d'huile éthéIon1 ícei & après qu ’elie a fermenté on ei*
C
l«i
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tire une grande quantité , les matíerei
ordinaires qui sonnent des huiles aroma¬
tiques , refusent d'en donner après la fer¬
mentation.
L’Abbé Roustèau, d’ailleurs si partisan
de cette préparation , est obligé d’avouer
quelle change la nature du Mixte , il
le prouve même en disant qu’elle est un
cdrrectif du venin 8c de la violence des
simples.
Si les parties des animaux ou surins
font récentes , par la distílation on ne
retire de sel volatil qu’en dernier lieu,
c’est- à- dire , qu’après que le phlegme &
l’huile font montés . Si on laiíïè pourrir
surine , le sel volatil vient le premier,
par la seule chaleur au bain de vapeur,
ce qui prouve que par la fermentation la
matière change de nature.
La fermentation 'produit non - seule¬
ment des sels , mais encore des esprits
ardens , puisque les baies de genievre qui
n’ont pas fermenté par la digestion n'en
donnent point , & qu’après la fermenta¬
tion , elles en donnent en alïèz grande
quantité.
La distilation est une des branches de la
Chymie Hydraulique , lorsqu’elle se fa ,c
avec seau ou le suc des plantes : mais la
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distilation par la recorce avec un feu violent, est du restort de la Chymie ordinaire.
Par cette maniéré de préparer les
Médicamens, les parties font plus divisées, plus
st subtiles
-, en effet , seau rose est moins pe;r santé
que le suc des roses , & les esprits
il
rectifiés font toujours plus légers que
ceux
lst qui
n’ont été exposés qu une fois à fac¬
es
tion du feu. On ne peut disconvenir
que
les parties du feu élancées avec
rapidité,

lg quoique

fort petites , peuvent enlever
principes huileux & salins des
j,
Mixtes: mais ces principes se trouvent tellement noyés dans une quantité de
phlegrir me>qui !s y font fans aucune
efficacité,
r,
Le Séné distilé n’est plus purgatif ;
le
x, Quinquina par la distilation perd
fa vêt¬
ir tu fébrifuge , les eaux distilées font
par
conséquent peu avantageuses à la Medede- Clne, elles ne servent
ordinairement que
:i:s Pour des véhicules. Les
plus odorantes
^ui "L contiennent qu’une trcs- petite
’ett tlc.e de principes aromatiques , l’ quanexemplc
ita- vivant en est une preuve sensible,
ide
L’Eau rose exposée long- tems à l’air
. Perd son odeur , & cependant on
ne
s la Sa Pperçoit pas que le poids eu
foie di¬
sait àué.
5la
L huile qu’on retire à la distilatio»
Cij

ie quelques
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par un feu plus fort , & par le moyen
d’une retorte , est íi substantiellement
changée & altérée , qu’on ne s’en sert
presque jamais intérieurement . Son odeur
puante 8c fétide annonce son altération
& a je ne sai quoi qui révolte.
Dans rincinération & la calcination,
l’huile est totalement brûlée & consu¬
mée . Le sel essentiel devient un sel al¬
kali & corrosif , celui du Quinquina n’est
plus fébrifuge ; ceux de Séné , de Rhu¬
barbe , de Gratiola , de Casse ne purgent
point : ainsi on a perdu par cette prepa- .
ration les propriétés du Mixte , que l’ar- j
tiste doit conserver avec soin , s' il ne veut
travailler en vain.
Le Mixte exposé à faction d’un feu,
continuel se réduit en cendre , les partiesj
se subtilisent , se dissipent ; celles du feuJ
s’y insinuent de tous côtés , s’y attachent>
étroitement , succèdent à celles qui ont>
été enlevées du Mixte , & forment ainsiun composé différent du premier . Le tisiu|
des corps est tellement altéré par l'inciitération ou la calcination , que si on lesj
y expose une seconde sois , ils résistentì
plus faiblement : que les parties ignces
Munissent avec celles du Mixte , c’est un
fait incontestable prouvé par l’augments*

Cbymîe Hydraulique2p
poids qui s’y trouve après la calcination.

tion

cîu

Si l’on calcine quatre onces de régule
d’antimoine , il s’en éleve beaucoup
de
fumée , cependant il reste une poudre
grise qui pèse deux dragrnes &
demie
plus que le régule. Dans la
distilation
de l’esprit d£ Saturne , de six onces
de
sel on retire six dragrnes d’
eíprit >il reste
dans la cornue six onces six
dragrnes de
matière noirâtre & jaune s ces esters furpr'enans prouvent évidemment que c’est
le feu qui augmente le
poids de ces corps
par lès parties qui s’introduisent
dans les
pures; car cette augmentation ne peut
pas venir des vaisseaux oà l'on
calcine
ces matières , puisqu’ils ne pèsent
pas
moins qu’auparavant, d’ailleurs les
rayons
du Soleil ramassés au foyer d’un
verre ,
portent de même une nouvelle matière
dans les corps qu ’on y expose
pour les
calciner.
Ce que nous venons de dire
suffit pour
montrer les inconvéniens qui se rencon¬
trent dans les différentes préparations
de
ta Pharmacie: dans les
unes les remedes
ne sent point dépouillés de leurs
parties
■grossières
, ce qui est un grand défaut ;
dans les autres les parties
Médicamenteu-

C iij
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íès font noyées dans une grande quaiî*
tité de dissolvant.
Dans la plus parfaite , on doit crain¬
dre que le Médicament ne s’aigrisse, ne
fe moilìîle & ne fermente : dans plu¬
sieurs de ces préparations le Mixte est al¬
téré par le feu , & fa nature changée ;
c’est un nouveau composé Sc non un remede simple. On efpere prouver que la
nouvelle manipulation remédie à tous
les obstacles que l’artiste trouve dans la
décomposition des Mixtes pour en tirer
;
les parties eílèntielles.
Un feu trop foible fait manquer une :
opération , un feu trop fort brise les vaisseaux , & souvent fait perdre toute la
matière après beaucoup de*foins & de
peines , les artistes font souvent incom¬
modés par les vapeurs du charbon 8c
celles des Mixtes ; on a besoin d’une in¬
finité de vaistèaux de verre , de terre , dej
cuivre , & d’étain , il faut difFérens four- ;
neaux. Toutes ces difficultés ne fe trou- j
vent point dans la nouvelle méthode.
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De la possibilité d*extraire ks parties
Médicinales âu Mixte fans feu.

L

'Expérience a

j
j

'

fait
connoître que la
propriété & l’efficacité
des Remedes, ne consiste pas dans l’union & l’asíemblage des premiers principes ; au con¬
traire les parties actives dégagées des
parties groílìeres superflues qui les ac¬
compagnent, agissent plus promptement
& plus efficacemeni^
Le feu ayant été jufqu’à présent l'agent dont on s'est servi , pour séparer
&
diviser les Mixtes & en extraire les par-

ries essentielles , il paroît qu’il est
im-

possible de trouver un autre moyen .
Tou-

tes les Pharmacopées enseignent
qu’il
mettre à la cornue les plantes & les
parties des animaux pour extraire leurs
sels& leurs huiles ; par-Là finale devient
puante, les sels deviennent alkalis , le sel
saut

d un chou & celui d’une plante aromati| que ou du Quinquina sont réduits
au
!uiême niveau , & ont la même
vertu ,
pat l’incinération , & la lixiviation on ne
ieconnoît plus d’où ils sortent.
C iiij
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Quelques Chymistes croyent qu'uN
même dissolvant ne peut se charger des
partie - huileuses , résineuses, gommeu- f
les & salines ; c’est une opinion & une
erreur répandue dans plusieurs livres,
c’est ce qui fait qu’ils se servent de diffé¬
rais menstrues , les uns sulphureux , le*
autres acides, alkalins selon les différen¬
tes matières qu’on veut dissoudre: ainsi
pour dissoudre le gayac ils se servoient
de deux dilsoívans. Dans le systeme qu il j
faut de la conformité ou ressemblance na¬
turelle du menstrue & de la matière à
dissoudre , ce seroit l’esprit de vin pour
la résine , & seau ^ our la partie gom¬
meuse ; pour le sel ils ne pouvoient sextraire que par le feu ou par déposition
de quelques plantes seulement.
Les expériences faites par la nouvelle
Chymie nous ont appris que par le
moyen de seau qui est un menstrue uni¬
versel , analogue à tous les Mixtes , on
pouvoir séparer ses parties grossières Sc
impures d’avec ce qui est pur & utile,
les huileuses comme les gommeuses.
L’eau , comme on fa dit , entre dans la
composition de tous ses Mixtes : aussi estelle leur dissolvant , seau dissout le s*'
von composé d’huiles 8c de sels, presque

I2
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tous les corps font íavoneux.
Il est vrai que l’eau fans être agitée
11n’attaqueroit pas une plante résineuse,
ne
ni un végétal huileux comme des aman¬
S
des: mais par le moyen du mouvement,
’é- qui est f agent qu ’on substitue au feu ,
;es l’eau est capable de tout disloudre ; on le
;n- voit dans la façon de faire du
lait d’aisi : mandes.
ut
Le mouvement est l’agent universel de
iii
toutes les variétés que nous voyons dans
iala nature . Rien ne se forme fans le mou¬
:à
vement,rien ne se change ou ne se détruit
lUt
sans lui , c’est par son action que les sucs
m- font portés dans les Mixtes : ce
fera par
:x- les mouvemens de ces mêmes sucs que
o» les Mixtes se.diviseront ; d’où ie conclus
que si l’on vêtit faire agir un dissolvant,
:llî
sur-tout s’il est simple , pur & homogène,
le 11 faut
exciter dans ses parties un mou¬
mi- vement
capable de diviser celles du corps
ost qu’on
veut dissoudre , & que plus il fera
SC agité,
plus il aura de force & d’activité.
le,
Je comprens qu ’alors les cellules qui
ses. tenferment shuile
& le sel sont rompues,
; la qu’il les
détache & s’en charge selon
esttoute son étendue , le systerne de la tri¬
faturation le démontre pour la réduction
IjUÍ
ès molécules qui composent l’aiimenï

in
es
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au point de nourrir ranimai.
Dans toutes les opérations de la Phar¬
macie , le mouvement en elì le principal
mobile.
Dans l’ébullition il est excité par lt
feu , qui s’unit aux parties du Mixte qui
lui sont propres , de- là il arrive quel-,
que altération dont personne n’est fur-1
pris.
Dans la distilation par la retorte,
c’est encore un mouvement qui a Jt
même principe , la même cause, & qui
produit des effets plus éloignés de la na-i
ture.
Dans la fermentation on remarque en-;
core un mouvement , qui , comme nous.
Pavons dit , altère le titjùAr la propriété
du Mixte : je n’en recherche point d’au-:
tres raisons que Taddition d’une matières
hétérogène , jointe à la configuration dis;
férente des parties ; d’où je conclus quel
tout mouvement ne parcît point conve¬
nable , il en faut un qui ait , pour ainsi
dire , les qualités du dissolvant, qui soit
doux , simple , propre à tout corps , &
incapable d’alcérer les principes actifs.
Le mouvement fans contredit le pl uS
naturel , le moins capable de changerh
tissure éc la propriété des Mixtes , est íS"

ar'
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lui qui se fait dans une simple dissolution
ou une infusion ordinaire , mais le plus
souvent il est trop lent pqur séparer tou¬

tes les parties Médicamenteuses du Re*£mede ; il faut donc le fortifier fans alté^
rer les parties du Mixte ni celles du diso
5 " solvant, j’y réussirai certainement si le
ur" mouvement excité n’y produit aucune
chaleur & n’occasionne aucune fermencc1>
ration qui change en une substance difFécrente les matières fermentées.
si ul Mais
de crainte que ces réflexions ne *
nâ" patoissent trop spéculatives , cherchons
dans la nature des expériences qui servent
à les appuyer & les démontrer,
aus t out je dorade connoît le bois flotté , iï
et£ brûle
plus facilement & dure .beaucoup
3U
' . moins; les cendres en sont peu estimées
e.r,ej Pout la lessive, fa légèreté est étonnante
hl' j en comparaison du bois ordinaire , fa dulue’ reté est moins considérable ; ce sont des
veV faits universellement reconnus , dont les
n1 Physiciensn’auront nulle peine à donner
0lt la
véritable raison. Ce bois séjourne dans
& leau soit pour descendre ou monter la
•
nviere: en courant avec rapidité , cette
f
eaus’insinue dans ses parties les plus intinies, elle pénétré dans tous ses pores,
6 elle

les dilate , les divise , y tencon-

z6
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ire le sel qu’elle diífouc, & s’y unit avet j
la même avidité que le sel la reçoit ; de!
nouvelles particules d’eau se succédant:
les unes aux autres & poulsées par Imi¬
tation du courant , pénètrent de plusj
en plus avec violence ; susceptibles de
toute forme elles s’introduisent dans les
pores du bois , & comme autant de pc- f
tirs coins poulies par les autres parties;
qui s’y succèdent , y pénètrent bien plus■
facilement que fl c’éroit une eau dorman¬
te fuis action & fans mouvement. Je
pense que le courant de la riviere faita
í’égard du bois flotté ce que produit une
eau commune , dans laquelle on fait;
bouillir quelques Mixtes du régné végé- l
tal ou animal : elle pcnetre dans toutes
les parties , elle en prend toutes les pro-

l’ony remarque
, puisque
Îiriétés
eur, l ’odeur & le goût ; non-seulement
la

cou-

elle se charge des parties salines , mais
•encore des principes íulphureux , fans
doute parce que l’huile lé trouvant inti¬
mement jointe au sel il ne peut se dis¬
soudre sans enlever avec lui les parties
-que la nature lui a unies. L’on peut dire
qu’il faut même détruire tout le tilsu du
-j
Mixte pour séparer ces deux principes
Quelques Auteurs prétendent même quej

Chyme Hydraulique.
I'Iiuile la plus éthérée renferme toujours
quelques parties salines; & à moins que
les plantes, par exemple , ne soient entierement calcinées par la violence d’unt
feu ardent , les sels retiennent toujours
quelques parties huileuses ; tant il est
vrai qu’il est difficile de séparer entierement ces deux parties que la nature a
formées en même- tems &: unies pour en
faire un composé utile à l’homme.
On conçoit maintenant pourquoi les
cendres qu'on retire du bois flotté font
moins remplies de sel, moins actives 8c
moins propres par conséquent pour la
leíTrve
.
*
Ce sel associé de son huile dans le bois
commun, résiste^ beaucoup plus au feu ,
& forme une pesanteur qui n’est point
àns le bois flotté : ses pores divisés par
k courant de la riviere , étant moins remplis de parties essentielles, présentent à
lair& aux parties du feu un libre pall'aE.
e- Un bois bouilli devient plus léger 8c
icche plus promptement qu un autre lais*
j? fans altération dans fa fève , qui confcve pour lors toutes ses parties esteraflelles.
11

est vrai qu’on rencontre dans des
couvertes d’eau de mer , des bois

stages
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extremement durs & pesans , ce qui piroît d’abord contradictoire à ce que nous
venons de dire. Mais qu’on faste arcention que cette eau est elle-même impré¬
gnée de beaucoup de sels , & qu’elle peut
bien plus facilement lui en communiquer
que d’en retirer ; de-là vient que dans la
surface de ces bois on y trouve un goût
les
de sel marin , il brûle difficilement,
pores étant remplis de sel commun.
De ces principes établis & conformes
à l’expérience , on doit conclurre qu’on
peut tirer , fans se servir de la violence
du feu , les parties essentielles, je veax dire le sel & l’feuile qui représentent tou¬
te la vertu des Mixtes. Pourquoi donc
chercher un autre dilsol-^ nt ? Il n’y en a
point de si puissant , ni de plus pur , de
plus homogène que l’eau commune . Qui
empêcheroit d’aider ce dissolvant par un
mouvement à peu près semblable à ce¬
lui de la riviere , afin qu’il pût pénétrer
plus facilement dans les corps & se char¬
ger de leurs sels & huiles essentielles?
J ’ose assurer qu’on peut lui donner un
mouvement plus rapide , qui par- là mé¬
mo deviendra plus propre & plus effica¬
ce. Faut- il donc chercher un autre dis¬
solvant que l’eau , puisqu’elle se charge
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des parties essentielles du bois ^flotté,
qu’on s'en sert actuellement dans la Mé¬
decine pour toutes sortes de décoctions ,
de

teintures & d' infusions ; ne pourroit-

on pas espérer , en la préparant avec
art,
de la rendre plus pure , plus homogène
,

& plus active pour la dissolution des
corps;
C'est en suivant ces idees qu'il m’eífc
venu dans l’esprit une Chymie nouvelle
& presque toute Hydraulique . Notre dis¬
solvant une fois chargé de i’huile & da
sel des Mixtes , il ne reste plus qu’à
exa¬
miner comment on peut retirer les par¬
ties Médicamenteuses qu’il renferme ,
n°n pas de les retirer par la violence du
feu ou par les opérations ordinaires ,
mais par un moyen incapable de les al¬
térer. De nouvelles réflexions fur les ef¬
fets naturels m’en firent naître l’idée : les
marais salans fortifièrent mes conjectu¬
res.
On fait couler l’eau de mer par diffé-

réservoirs, elle s’y repose & se punfte; échauffée par les rayons du Soleil
elle diminue considérablement ; on l’inttoduit ensuite dans des oeillets, dont le
terrain est fort uni -, l’ardeur du Soleil attire & enleve presque toutes les parties

tens
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aqueuses , le sel le condense 8c se cryss
tallise , le plus chargé des parties encore
plus pur auterrestres se précipite , lecroûte
blanche
dessus de l’eau forme une
saline bien cristallisée.
Je conçus dès-lors la possibilité de sé¬
parer les sels du dissolvant dans lequel|

ils étoient dissous, en faisant évaporer j
toute l’humidité par la chaleur du Soleil,
ou un feu à peu près semblable ; non pas
que je fusse persuadé que le sel se con¬
denserait & lè crystalliseroit comme du
sel marin , il faudrait pour cela qu’il ne
fût pas associé de son huile , mais je pensois qu’iL'pourroit au moins se dessécher
8c se réduire en sel, & l’expérience m'ap¬
!
prît que je ne me tram pois point .
r
ma
la
,
Minérales
Eaux
des
La nature
niere d’en retirer ce qu’elles contiennent
se présenterent aussi à mon esprit >&
c’est ainsi qu’en suivant une route po uf
ainsi dire tracée par la nature , je choisis
pour dissolvant universel l’eau même;
mais plus pure , plus simplifiée & ren¬
due plus homogène que la commune. Je
les'
fus persuadé qu’en lui faisant pénétrer
parties des Mixtes par un mouvement ar¬
tificiel , elle aurait plus d’acfivité , &
qu’il ctoit encore facile pour en retirer
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vertus Médicinales dont elleHîse seroit
chargée, d’ìmiter sévaporation du sel
commun, soit par la chaleuylu Saleii,
soit par celle du bain de vaMur : c’est
ce que nous allons expliquer dans la
fuite, après avoir démontré que seau a
toutes les qualités requises pour pénétrer
les corps les plus durs.

fes

m

D u Dijsolvant de la nouvelle
Chymie.

NOtts

que
l’

déja dit
étoit avons
le diíïolvant
dont eau
nousfroide
norts
servons: il n’est rien dans la nature de
plus commun & de plus lìmple que -cer
élement, il est doirx & homogène , 3
s unit parfaitement avec tous les corps,
les humecte , les ramollit. Les végé¬
taux en tirent leur principale
nourriture ,
& il est nécestàire à tout ce qui a vie,
à quelque nature que soient ses parties,
h eau pénétré subtilement dan6 les corps
lesplus durs,elle est indispensablement
né¬
cessaire pour unir les matières d’un Mixte.
Ou peut dire quelle est capable à les
àsonit r elle est le premier principe qui

D
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paroît dans Ja distilation des corps mê¬ c
me les plus durs ; donc elle y étoic renfer¬ n
mée* Quille y £oic comme un principe c
estentiel ,t est ce que personne ne révo¬ ê
qué en doute ; quelle soit capable d’al- n
térer les corps les plus solides , c’est ce v
que les expériences journalières démon¬ P
trent ; si elle tombe continuellement peu q
à peu fur une pierre , elle la creuse Sc la q
perce , elle attendrit le marbre , on s’en i
sert pour le scier : le cuivre , le fer , Sc i
l’acier en sont aisément pénétrés , la rouil¬
le le prouve.
0
Nous laiílons à la Physique la coii- é
noistànce de la petiteste , de la solidité& v
des autres propriétés des particules dont q
elle est composée ; ce qu’il y a de sûr, p
c’est qu’elles font d’une petitesse extrême, a
puisqu ’elle devient insensible aux yeux Sc n
aux autres sens dans les évaporations que 1<
l 'on en fait ; d’une subtilité étonnante, a
puisqu’elle pénétré tous les corps ; d’tine q
divisibilité extraordinaire , puisqu’il ne s
paroît aucune union entre les parties: i
semblable à la matière subtile des Philo¬ f
sophes ; elle est capable de toute forme Sc t
n en retient aucune.
c
Son élévation en forme de vapeur eíl i
admirable , Sc des plus difficiles à expb-
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quer ; car comment peut-il iè faire qu’un
corps si pesant , si peu propre en appa¬
rence à s’élever , monte dans les airs ,
contre les lois de fa pesanteur ; Peutêtre qu’on pourroit avancer que l’air que
nous respirons n’est autre chose qu’une
Vapeurd'eau subtilisée : on ne finiroit
point si on vouloir développer & expli¬
quer tous les effëts que nous voyons
qu’elle produit journelement . Voyez le
Traitédes Vertus Médicinales de l’eau par
Monsieur Smith.
Si des Médecins se sont persuadés Sc
ont voulu persuader au Public qu’elle.
ktoit un remede spécifique & un préser¬
vatif contre toutes les Maladies , il faut
qu’ils y ayent reconnu de grandes pro¬
priétés. J’ai connu un Alchymiste , qui
après avoir considéré la nature de mes
nouveaux Sels , & lui ayant assuré que
le Diííolvant dont je me servois étoic
universel& homogène à tout , parce
qu’il se chargeoit également de tous les
Ws fans distinction ; voulut me persua¬
der que j’avois trouvé le Dissolvant quî
feit la base du grand oeuvre ; il fut exîremement surpris , lorsque je l’aiïùrai
Pe c’étoit l’eau la plus pure 5c la plus
fenple
. Peu de jours après il revint , Sc
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persistant dans fa premiere idée , il mi
dit que seau écoit le dissolvant que les
anciens Philosophes avoient caché fous
des énigmes & des hiérogliphes, que tous
les noms mystérieux fous íeíquels ils l’avoient voilé lui convenoient. Je ne rap¬
porte son discours, que parce qu’il peut
servir à expliquer la ìfature de seau.
Les Philosophes, diioit-il , appellent
■leur Diííòivant , Jean le Noir , ignis mol¬
lis ,un feu mol , un mercure , le vent le
porte dans Ion sein ; Quod eft fupcnus
idem eft ac quod eft inferius, aer générai
m.tgnetem, magnes vero facìt apparere aerem noftrum, eft aqm roris noftrì, azjot, &
ignis, tibi sujfwmnt, ipsà omnia crefcunt&
mttnuntur.Reperitur infterquìhnio^vitam&
mortem dat. J ’entendois fans comprendre
tous ces grands mots , & ne lavois com¬
ment ce Savant eût appliqué toutes ces
épithetes , à la chose du monde la plus
simple. L’ayant prié de continuer , H
poursuivit en cette forte , avec cette joie
commune à ceux qui travaillent au grand
œuvre , & qui s’imaginent être íur le
point de le découvrir.
L’eau , dit-il., est le Jean le Noir des
Philosophes , elle étoit dans le cahos du
inonde , & ce cahos n etoit composé ssie
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3e terre& d’eau.

Il ne me fut pas

4^

possi¬

ble de m' empêcher de rire , & de dire
quel’eauétant blanche ne pouvoir pas être
âAean le Noir des Philosophes. Conti¬

nuons , Monsieur , ■ne m' interrompez
point, c’est un terme énigmatique . L’eau
doits’appeller igms mollis, puisque vousmême vous divisez les Mixtes comme
feroit le feu , & c’est avec raison qu’on
a dit que c’est un feu mou ; elle est notre
véritable mercure , puisqu’à l’excmple
du Dieu de ce nom elle s’éleve si facile¬
ment dans les airselle est molle & du¬
re tout à la fois ; ne riez point , contiNua
-t’il , il 11’y a point de contradiction ;
à est molle parce qu’elle est liquide j
elle est dure quand elle est renfermée
dans un Mixte ; ( j’ajoutai , & lorsqu’elle
eft glacée;) le vent la porte dans son sein*
les nues font portées par le vent, les
&
'mes ne font que de l’eau. Hermès dit
ssto ce qui est en haut est comme ce qui
elì en bas , parce qu’il y a de l’eau audessus de nous comme au-desious ; elle
est cet esprit universel qui agite toute la
'fiasse du monde , puisqu’elle sè mêle dans
tous les
corps.
L’air engendre l’aimant , dit le Cof-toqpolite,
& l’aimant fait apparoître l’airj
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l 'air est de seau , & une eau très-subtiïe;
elle engendre le sel, & le sel attire l’eau. .
Auot , c est l’eau , parce qu’elle est le prin- ,
cipe de la vie & de la mort ; de la v4M :
parce que sans l’eau rien ne vit ; de m
mort , parce qu’elle détruit tout .
|
Le vrai Distblvant doit faire corpsi
Lvec le Mixte distous, il se trouve sur les* ,
montagnes & dans les vallées , le pau-j <
vre en a autant que le riche , prérogati¬
ves qui conviennent à l’eau. C’est le bain! .
dans lequel le Roi se dépouille. Il wc
fut impollîble de ne pas sourire , & de lui
dire -, c’est donc , Monsieur , lorsque le
Roi se baigne. 11 me répliqua d’un air
emporté , il n’y a point ici à rire , Mon¬
sieur , ce que je vous ai dit est vrai :oui,
le bain dans lequel le Roi se dépouille
est l’eau , parce que l’or qui est le roi
des métaux s’y dépouille de fa robe , enj
lui donnant fa teinture : d’autres Philo¬
sophes disent que le Soleil s’y baigne,
& c’est parce que le Soleil semble se cou¬
cher dans l’eau.
Je ne sais’il parloir sérieusement, il we
parut fort pénétré de ce qu’il disoit, & le
résultat de notre conversation fut de rue
marquer une grande curiosité de connaî¬
tre la maniéré dont je faisois agir ce grand
Diilolvant.

ì
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!if Le Lecteur me pardonnera cette dii<i greíîìon, qui séparée des mots mystérieux
1- del'Alch .-mie , développe la nature dc
notre Dissolvant.
Il ne me reste qu’à le comparer au
Dissolvant ordinaire , en marquer la pré>s paration, & quelle est l’eau qu’on doit
•s choisir . J ’ajouterai la composition d'uns
1- eau toute nouvelle , qui fait connoître
- les différens sels dont l’eau est chargée ,
» & fa pureté.
eL
’eau en qualité de fluide a une force
iij tout-à-fait prodigieuse & supérieure de
e' beaucoupà la force qui unit ensemble les
r parties du Mixte le plus solide. Personne
• ssignore qu'une corde seche qu’on vient
, kîc mouiller peut soulever un poids con° hderable en se racourcilTànt. Quand 011
1 veut rompre des pieces de marbre , 011
1y fait un creux , on y introduit à force
- vue piece de bois fort poreux , on met
> e‘ssuite ce côté de marbre dans l’eau , les
parties aqueuses y entrent avec tant de
violence, que le marbre se fend & se
: Riet en pièces. On tire du roc de la mê' ^ maniéré des pierres tout entieres.
fl n’est certainement point de parties
<um Mixte unies ensemble plus forteI ^ent que celles du marbre ; ainsi on ne
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que leau sépare&
’étonner
peut assez s
durs. On doit
plus
les
corps
les
divise
.considérer les parties du Mixte comme j
de petits coins remplis de pores , dans
.lesquels leau pénétré ; ces coins s enflent
en même-tems , & en se brisant eux.mêmes brisent , divisent toute la lubstaiiq
ce du Mixte, Ne pourroit-on pas même
conjecturer que trouvant dans tous les
corps des parties aqueuses , elle s’y unit
intimement , & que leau qui touche ex¬
térieurement le Mixte,& celle qui le pénetre intérieurement , font de concert
un effort pour se rejoindre , & que cet
effort divise les parties ; Cette raison qui
.quelques Auteurs hasardent, est fondce
for ce qu’on trouve de seau dans des
corps où il ne paroît pas y en avoir. Les
briques paroilîent une substance trcsdure ; elles ont été exposées à un ft»
violent : cependant si on les pulvérise.
Sc qu ’on les mette au feu dans une tetorte , il en fort par la distilation une
quantité d’eau très-surprenante .
Les liqueurs ne peuvent agir en qtniité de diíîolvant , que parce qu’elles renferment des sels: si c’est par leur teste"'
iblance avec l’eau,elles prouvent que1ee»
.pure est le plus grand diíîolvant que noUf
Chymìe

\

,

,
,
;
,
,

,

,

(
,

j

1
,
,
<
j
j
i
<

Cbymle Hydraulique. 49
àyonSjsic’est par les sels qu’elles contien¬
nent, il faut pour lors avouer que n' étanc
pas homogène au Mixte , loin d’en
tirer
des parties naturelles, il doit le
former un
être neutre qui participe du Mixte & du
Diíîòlvant; c’est par cette raison que je
crois devoir choisir seau la plus pure ,
la
moins chargée de parties hétérogènes,
alors elle en est plus fluide, plus propre à
pénétrer, & plus mobile. Si elle étoic
déja imprégnée de quelque sel , elle
seroit dès-lors moins capable de se char¬
ger de ceux qu’elle rencontreront dans
le
Mixte, parce qu’elle ne peut en dissoudre
quune certaine quantité.
Il peut même arriver que si seau
étoit
chargée de sel , les sels qu’elle contien¬
drait, fermenteraient avec ceux qu’on
voudroit retirer , & par là se défigureroient& s’altéreroient mutuellement.
Trois choses peuvent faire juger de la
bonté de seau , c’est sa légèreté , parce
tju’alors elle est moins chargée de par¬
mes étrangères; fa limpidité
qui marque
flu’elle est dépouillée des parties grossie¬
rs ; son goût insipide, parce qu’elle ne
peut être imprégnée de souphre ni
de sel
lans exciter quelque sensation. Il
est néPilaire que ces trois conditions se renE
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contrent ensemble , & elles se trouvent
réunies dans l’eau de pluie. On a obser¬
vé qu’elle est la plus transportative , la
plus légere , la plus insipide. En effet,
on doit regarder i’élévation des vapeurs
une espece,
comme, naturelle
Soleil, douce
Îation pure

de distila¬
dans
quelle les parties les plus subtiles se sé¬
parent d’avec les plus groíïïeres , les plus
tenaces & les plus lourdes ; une foule
d’expériences confirme cette pureté de
l’eau de pluie. Tout ce qu’on y fait cuire
a meilleur goût que dans toute autre eau;
elle est préférable pour faire fermenter
& lever la pâte ; les Maçons au contraire
la rejettent , parce que toute autre don¬
ne plus de consistance & de liaison au
plâtre : on peut cependant la faire distíler à la maniéré accoutumée pour la per¬
fectionner , •& c’est la précaution que je
prends ordinairement . Ceux qui vou¬
dront voiries amples qualités de f Eau,
peuvent lire la Théologie de l’Eau de
Jean Albert Fabricius , traduite de l’Alle-:
j
mand en François.
La quantité d’eau doit être propor-j
tionnée à la quantité du Mixte qu’on
veut dissoudre; par exemple , un pot d’eau
ur une once èc demie de Quinquina,
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trop d’eau feroit une teinture trop légere , trop peu 11e feroit pas capable de
dissoudre tous les sels du Mixte.
Avant que de finir cette matière , je
ne dois pas omettre une Eau d’épreuve
qui fait souvent connoître les ditférens
Tels qui fe rencontrent dans les eaux.
C’est le iujet du Chapitre suivant , com¬
me auffi celui du choix &c de la prépa¬
ration du Dissolvant.

De la préparation du Dissolvant y
& dune Eau d’épreuve.

L’E
auclaire
,pure
,
ni

goût
..odeur , est la meilleure fans
à boire ; elle
E auffi la plus propre pour extraire les
parties Médicinales des Mixtes. L’eau
des fontaines , de pluie , de rosée disti1s îée, si on les évapore , ne 1aille aucun
lel fur les affiettes , ce qui prouve qu’elfes en font dépouillées -, on peut même
croire que si seau contient quelques sels,
tn ’si font étrangers à fa nature , c’est pour¬
quoi on y en trouve de différeras: les
■»i trUnes contiennent un sel marin , ou nieux, ou vitriolique , ou martial : par

tie
i-
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Ja distilation , cette partie étrangère 2c
sa terrestréitp restent au fond du vais¬
seau.
Je me suis servi dans le commence¬
ment de ces eaux distilées , pour être as¬
suré que les sels qu’on retiroit par la
nouvelle Chymie , ne participoient en j
rien du Dissolvant. Je me fuis aussi servi >
de l’infolation pour voir la partie sulphureuse du Mixte dans son état natu¬
rel.
L'embarras de distiler toute l’eau qui
est nécessaire pour travailler aux sels, ,
m’engagea d’analyser ces eaux pour y j
découvrir la quantité des sels qu’elles
pouvoient contenir , & leur dissérente .
nature . Je fis évaporer fur des assiettes
de fayance au bain de vapeur vingt pots
d’eau de fontaine ; à mesure que seau ,
diminuoit , je vuidois partie des assiettesj
dans les autres : peu à peu toute l’eau fe '■
trouva rassemblée fur une seule , laquelle .
étant évaporée à ficcité , il ne se trouva
que soixante- cinq grains de sel. Les
vingt pots d’eau peíoient quatre -vingt
livres , il n’y avoir donc pas la pesan¬
teur d’un grain de sel dans une livre
d’eau.
Une telle quantité de sel dans fest?
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ôlices d’eau , est une portion si petite ,
qu’elle est incapable d’altérer un mixte ,
&c d ’en grossir le volume : on tire ordi¬
nairement seize gros de sel par livre de
certains mixtes ; ce n'est donc pas un
grain de sel de fontaine dans seize gros
de sel du mixte.
Reputant pour rien une si petite por¬
tion de sel ; je me déterminai à purifier
1eau de ma fontaine afin de m'en servir.
Pour y parvenir , on filtre seau si l’on
■veut par le papier gris , elle y pafîè faci¬
lement, ou on la passe par deux mor¬
ceaux de groífe étoffe de laine , mise
entre deux toiles , comme il est expli¬
qué à la page 7 z. Cette eau filtrée , on
la met reposer pendant quelques jours
dans de grands pots de terre , au bas defquels il y a un robinet ; elle y dépose ce
qu’elle peut avoir de terrestre & se pu¬
rifie.

Eau. d’épreuvc,

IL curieux
&
est

utile

de

pouvoir

con-

noître les différens sels qui font dans

eaux,
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L’eau de mer contient un sel marin,
l’eau de plusieurs puits & fontaines con¬
tiennent un íèl gemme ou un sel marin;
d’autres eaux font nitreuses , d’autres am¬
moniacales , d’autres alumineuses, d’au¬
tres vitrioliques,d ’autres minérales , qui
participent du fer ou du cuivre.
Tous ces sels íe peuvent connoître par
une Eau d’épreuve , qui est claire limpi¬
de , & auílì-tôt qu’onen verse deux ou
trois goûtes dans un verre d’eau em¬
preinte de quelqu’un de ces sels, l’eau
prend différentes couleurs , ce qui est fort
agréable à voir , & utile à connoître.
Pour en être convaincu , il faut avoir deJ
Eaux de comparaison.
Peur Ies faire , il faut avoir une pintí
d’eau distilée: par la distilation , on dé¬
pouille l’eau de tout le sel qu’elle peut
contenir ; ensuite on prend cinq ou six
verres à boire , d’un verre blanc , bien
net & desséché par dedans avec une ser¬
viette blanche , car la moindre humidité
peut changer la couleur : on met dans
chaque verre environ deux ou trois on¬
ces d’eau de pluie distilée , on fait fon¬
dre dans l’un du Sel Marin , dans un au¬
tre du Salpêtre , dans un autre du Sel
Gemme , dans un autre le Sel Amiuo-
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stîac, ainsi de tous les autres Sels que
j’ai ci-devant nommés. Lorsque les Sels
font dissous , on les arrange tout de
fuite, & on met un papier écrit à la pâte
de chaque verre , où est le nom du Sel
qui s’y est diílous, afin de les distinguer:
ce seront les Eaux de comparaiíon.
Versez quelques goûtes de FEau d’épreuve dans les différens verres , & ob¬
servez attentivement & scrupuleusement
les différentes couleurs qui se formeront.
L’Eaud’épreuve mise sur la dissolution
de Sel Marin , rendra l’eau de la cou¬
leur de l’Eau de Mer , comme agate.
L’Eau d’épreuve anse fur la dissolu¬
tion du Sel de Nitre , rendral ’eaulaiteu¬
se& blanche.
L’Eau dans laquelle on a mis du Sel
Ammoniac, deviendra de couleur d’a?ate & semblable à celle du Sel Marin ;
11y aura cependant quelques rousteurs ,
ce qui provient de la composition du Sel
Ammoniac, dans lequel il entre du Sel
^darin& de la fuie. Le Sel Marin pro¬
duit la couleur agate , couleur d’eau de
^er ; la fuie produit la rousseur, parcs
que dans la fuie il y a un sel lixiviel.
Le SqlGemme produit à ce qu’on croie
le Sel M3Hn, c’est pourquoi FEau d’éEìt

s6
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preuve rend seau iemblable à l’eau dtl
Sel Marin.
L’Eau d’épreuve rend routier les eaux
minérales. I^ eau dans laquelle on aura.
mis des sels lixiviels deviendra noire.
Ces eaux font les eaux de comparaison,
auxquelles il faut confronter les autres.
Prenez de l’eau de fontaine , metteten dans un verre , versez dessus trois ou:
quatre goûtes d’eau d’épreuve , si elle
devient agate , c’est qu’il y a du sel ma- :
rin ; si elle devient laiteuse , c’est du ni¬
tre ; sil’eau de riviere ou de ruisseau de¬
vient roulíê , elle est minérale , les rivieres & ruistèaux étqjit formés par diffé¬
rentes eaux qui paílant par des mines, les
rendent en quelque façon minérales.
L’eau d’épreuve ne change pas l’eau de
pluie distilée , parce qu’elle ne contient
aucun sel.
Si on met des sels lixiviels , comme lei
sel de Tartre , de Gayac , de Centaurée, !
&c. l’eau devient noire ; il y a néantmoins quelques sels lixiviels où elle va- 1
rie , comme du sel d’absynthe dilïout
dans de l’eau de pluie distilée ; l’eau dé- :
preuve la rend d’abord jaune , ensuite
noire : observez qu’il faut toujours met¬
tre vos sels dans des eaux de pluie ou de

.

j
^
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ou de fontaine distilée, seau de ro¬
sée ou de pluie font les meilleures.
Il y a trois fortes d’eaux où l’Eau d’épreuven’agit pas ; c’est fur l’eau de pluie
distilée, fur l’eau alumineusë & sur l’eau
distilée, dans laquelle on dissout de la
Couperose blanche ; mais les eaux alumineufes fe connoifïènt à la stypticité :

Tosée

on peut trouver quelque sel qui agit fur
d’eau alumineufe , & par ce moyen la
distinguerd’avec l’eau de pluie distilée ;
leau de Couperose fe connoît avec la
Noix de galle , car si on y met la Noix
de galle, elle devient d’une couleur
vio¬
lette très- foncéê.
La Noix de galle mise dans l’eau disti^ée ne la change pas ; mais si on
verse
lEau d’éprcuve , seau deviendra jaune.
On pourra pouffer ces connoiíïànces plus
01n, tant fur les végétaux que fur les
animaux: ce font des épreuves que je
propose,
que les curieux peuvent
iaìre.

Maniéré defaire VEau d épreuve.
Cette

Eau est faite avec de bon

Vif- argent & de l’Eau - forte ou de l’Ef-j

fur

de

Nitre.

J"8
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Prenez demi -livre de Vif -argent , fai*
tes -le dissoudre dans de bonne Eau sorti
ou de l’Eiprit de Nitre , 6c lorsqu ’il se ra
dillout , poussez-le à iìccité , faites -le sé¬
cher , ensuite broyez -le , & le mettez
dans un pot d'eau de pluie distilée ; faites -le triturer dans la machine .pendant
un jour , filtrez ensuite cette eau parlî
papier gris avec un entonnoir de verre, è
gardez cette eau dans une bouteille bien si]
bouchée : lorsque vous mettrez cette eau n<
dans une -bouteille , ayez foin quelle foi 01
bien seche , autrement l’Eaud ’épreuveí tri
troublera.
si]
Il faut prendre garde à deux choses Pf
c ’est d’avoir de bonne Eau -forte , í te
avoir des Sels pour la faire qui ne foi®1 01
pas sophistiqués : il y a des gens qui M so
lent de l’Alun avec le Salpêtre , p^ct la
que f Alun est de moitié à meilleur mar¬da
ché ; par le défaut de bonnes drogué
d
on peut manquer une opération.
so
eh

DU LABORATOIREE Bâtiment a soixante - dix ptcs
i longueur , six piés fous poutre 6
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?ai«dedans, & neuf pies en dehors : dans

■tKl’intérieur font placés les fourneaux ; ils
era règnent en dedans le long de la costale,
st- ils ont deux piés & demi de
hauteur , &
tez trois de large ; il régné le long de la costa¬
ski¬le fur les fourneaux un tuyau de plomb
antgarni d espaces en espaces de robinets
r !î pour donner de Peau aux balsins.
re, Les murailles des fourneaux ont près
«et de deux piés d’épaistèur , faits en bonne
ea» Matière &c de bonne pierre . Sur les foursoitneaux il y a trente -huir grands bassins qui
et!| °nt chacun vingt -huit pouces de
diame| tle de dedans en dedans , íur lesquels on
un
rond de fer blanc ou de cuivre
’eii
& Pefcé à dix rrous
pour recevoir les assierierftes- Pour soutenir le rond de fer blanc,
mè¬011 met de petites baguettes
de fer qui
tre:
attachées au rond , de crainte que
iat- k pesanteur des assiettes ne l’enfonce
daus le bassin.
11 faut six cheminées de
chaque côté
dausl’intérieur du Laboratoire ; elles ne
lotit que de bordailles bien jointes .
Ces
tlieminces ne servent qu ’à conduite la
sapeur qui s’exhale des assiettes & des
alînis. Le manteau des cheminées est
ohvé de trois piés au dessus des four«I ll£ aux, ii
excede un peu la largeur des

i
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fourneaux , afìn de conduire la vapeur to
dans le tuyau de la cheminée , & l’emp
cher d’entrer dans le Laboratoire.
Les cheminées doivent excéder d’iffl
pie le faîte de la maiion , & au deíîus df
la cheminée il doit y avoir une plancfe
plus large que Couverture du haut deh
cheminée élevée d' un pic , afin d’emp
fur les aflîettesj
cher la pluie de tomber
au manteau de la cheminée on attacfiíj
une toile ou rideau qui descend jusipà
ne
moitié des fourneaux , pour obliger h
1d e
vapeur ( en certains tems ) de monts
eu
Laboratoire
le
& de ne pas remplir
de
.
nuages
Comme il faut toujours avoir de 1’$ du
filtrée & reposée pour la trituration ds po
matières , il faut placer dans le Labora¬
pi
toire plusieurs grands pots d’une ierl!
bien compacte , ou avoir de ces grandi d0
tinazes qui viennent de Bordeaux oiic* p,
Marseille , qui contiennent soixa»^ su
;
cor
quatre -vingt , même cent pots ; on l£u!
met un robinet à un pouce & demi prîl fen
du fond , parce que seau y déposes Pi
qu ’ellea de terrestre , quoiqu ’elleairt 'o
déja filtrée par les étoffes : ces
vaiííèaux servent auíïï à mettre leSqav

1

queurs triturées pour

se

clarifier.
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faut auílì qu'il y ait dans le Labora¬
toire trois grandes tables de huit à dix
piés de longueur pour placer les terrines y
lî

les

sacs& les filtres.

De t extérieur

du Laboratoire »

âè 1L faut douze gueules de fourneau pour
|aí- Iles six cheminées qui font dans l’inté' H tieur du Laboratoire ; il faut une plaque
iíeI de ferà chaque gueule de fourneau pour

'

1:11fermer feutrée , empêcher la flamme
<lerelever
, & y conserver la chaleur
* à» feuj il faut une cheminée de pierre
Pour deux gueules de fourneau ; entre
'“ cheminées de-bois & les cheminées de
P!“re fous balet , on place un noc de
w' oois qui régné tout le long de la costale ,
J<
!fout recevoir seau de pluie qui tombe
it *
lt£
' 'Wla couverture du Laboratoire ; ce noc
W
prítfnduit seau dans une grande cuve , au.
! Cl °ud de laquelle il y a un tuyau de plomb
:ét jjw conduit seau dans f intérieur du Laiiii'I b°tatoire, le long des fourneaux : le
ta!ati qui est au fond de la cuve doit
:S
av °ir un couvercle percé de plusieurs
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trous cju’on appelle crapaudine , pont
empêcher les ordures d’entrer dans lit j
tuyau. Dans la cour du Laboratoire , il|
doit y avoir un petit réservoir qui est en-ì
tretenu par une source ou quelque pe-j 1
titruillèau , l’eau qu'on y prend serti
remplir la cuve & les baílms , & à laver
les nitres : car il faut avoir foin de«
point laitier sécher les filtres de toile& j
de laine fur une matière , mais les bien
-j j
laver incontinent , afin qu’ils ne con
tractent point l’odeur ni le goût de lan» ^
tiere triturée , & qu’ils puiílènt servi"
c
d’autres matières .
__ n

n

■d

Bâtiment pour la trituration•

IL

faut

un

Bâtiment

exprès

j

pourph^

les roues : ce bâtiment ne peur
moins de vingt- huit piés en quarté , a®

d’y pouvoir placer cinq doubles rouî!
& qu’il soit éloigné le moins qu’onp0"1'
ra du Laboratoire à cause du transf°[j
des matières triturées . Pour donner
la fermeté à la machine , il faut quêa
charpente soit enclavée par les boucsM |5
la muraille, par le bas enterréed'un»
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pou! pié , par en haut attachée aux soli¬
veaux-, enfin il faut qu ’elle soit
lable: on verra dans les Planchesinébran¬
un mo¬
tní

isbî

delé de la

parfaite.

machine , qui est: simple , mais

Des Roues.
La machine dont je me fers pouf

donner une agitation

rapide , est com¬
posées deux roues horiiontales qui ont
deux piés & demi de
diamètre , & cinq
poucesd’épaisteur ; dans ces roues il y
a
quatre crenelures pour y loger
quatre
cordes de la grosseur d’un tuyau
®e, lej deux roues font fur un de plumême
Mandrin; la premiere est au haut , celle
den bas est de deux piés & demi
éloignée
de la supérieure ,
comme il est marqué
Planche I . On peut faire la machi¬
nea une roue -, on place une cheville
, où
fcniet une corde à deux ou trois
chefs
P°ut mettre les roues en
mouvement:
ou eu voit la figure à
la Planche t . Au
oC
j ^ du mandrin il y a un pivot d’
acier ,
r â ào lequel il y a une petite
cavité pour
ej| devoir le pivot.
èJ, l ^etCe roue est assujettie par un bâti,qui
^ scient si solide quelle 11e vacille
point.
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II doit y avoir une barre au deíïòus
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aune
roue supérieure , dans laquelle il y
on
auquel
,
mandrin
coche où se met le
k:
dans
loge
se
qui
fait une petite gorge
àj
figure
la
volt
en
On
.
coche de la barre
de
cercle
demi
un
a
y
Il
la Planche I.
fer à charnière qui se ferme sur la gorge
du mandrin pour l’aísujetdr.
Dans chaque creneúne de roue , onJ
en le■
place une corde qui vient passer
moifssoir,
croisant à la petite poulie du
-,
Plan
comme on le voit à la figure de la
à
machine
che II. Pour faire agir une
pour
deux roues il faut trois hommes ;
mollideux
une simple roue qui fait aller
1
soirs , un homme suffit.
Des Moussons.
C’ e s t un bâton ou moussoir à ails'
rons , qui a dans le haut une petite
deh
poulie où vient se patîèr la corde
excc
qui
rondache
une
a
bâton
roue : ce
leS;
de l’ouverture du pot , pour Tejetter
k
dans
tomber
pourroient
qui
ordures
pot ; il est d’une grande im portante dem
,
d'étranget
rien
tombe
ne
qu’il
pêcher
quf
corps
lors de la trituration avec les
veut dissoudre : ces bâtons ou mouíls
foui

(

,
j
(
j
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plus ou moins grands , selon le vais¬
seau dans lequel ils tournent : il faut
.qu’ils descendent dans le pot à un pouce
près du fond ; ces bâtons doivent être
faits d’un bois bien sec , qui ne donne
aucune teinture à l’eau ; quand ils font
faits , il faut les mettre huit à dix jours
dans le courant d’un ruiíleau pour leur
ôter la fève.
sont

De la Trituration»
La. machine propre *à la trituration:
étant prête , il faut avoir des vaisseaux
convenables ; on peut se servir des vais¬
seaux de verre , fayance ou terre ,
pour¬
vu qu elle soit bien compaéte , les
vais¬
seaux de verre sont trop fragiles , &
ont
ne doits’en servir que par
curiosité , pour
voir la dissolution se faire , le
verre &
L fayance étant fort polis , ne conttîWnt pas si bien au bravement de la matlere qu un vaisseau de terre . Les vais¬
seaux dont je me sers font d’u ne
terre
j>nse, bien compacte , qui use le fer 8c
'argent. Le vaisseau a un couvercle briie>
dans lequel il y a uu trou pour pafle mouiloir*
f.

t

!
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Maniéré de triturer.
par exemple , demi-livrede
Prenez,
bon Quinquina pulvérisé & camisé par le
tamis de crin ; on le mettra dans un pot
qui pourra contenir dix-huit chopines:
on versera douze chopines d’eau ; cette
eau doit être filtrée & reposée , comme
il a été dit. Il faut faire triturer un joui
entier vigoureusement par un bon ou¬
vrier , si c’est la roue simple ; le íoir fitj
trer par deux toiles , comme il est ®
pliqué à la filtration , laiíîèr reposerb
;
dissplution toute la nuit dans un grand
verler
faut
la
vaisseau, le lendemain il
par inclination sur le filtre d’étoíse , (p1!
íèra sur un tamis de crin posé sursur une
te
terrine . On met cette dissolution
ilb
comme
,
assiettes pour être évaporée
-:
fera dit à l’cvaporation . Toutes les pian
bi
de
triturent
se
,
tes , racines , fruits
même façon.
™
Il y en a qu’on triture davantageicp 12
en®
veut
qu’on
&
elles sont rares ,
traire le sel , jusqu’à ce que le marc de¬
vienne insipide , on remet de seau us
marc : ces extractions exactes ne Q
ment pas un beau & bon sel , elles
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misent des sels poudreux . Inexpérience
l’apprend . Il ne faut pas mêler ces ex¬
tractions avec les autres , ni dire que
le fort emporte le foibfe . L’artiste
doit faire toujours de bons remedes , ou
du moins ne pas confondre les bons avec
les moindres : il vaut mieux en faire peu
& les faire bon.
Il y a des plantes communes qu ’on
peut ne triturer que six heures pour avoir
plutôt du sel , il faut toujours laisser re¬
poser la dissolution : les plantes aromati¬
ques en général qui contiennent une hui¬
le éthérée & des sels volatils , il faut les
triturer à froid.
Il y a aussi de certaines plantes gradés»
huileuses, qu ’il faut travailler à froid,
parce que seau chaude fond l’huile Sc
empêche seau de se charger du sel , Sc k
1évaporation la grande quantité d’huile
empêcheroit le sel de se faire : on apprend
cette différente manipulation par le tra¬
vail.
Les animaux qni contiennent beau¬
sels volatils , doivent être trini¬
tés deux fois à froid , & les autres
tritura¬
tions avec de seau qui ne soit pas bouil¬
lante, mais seulement tiede vans les pre¬
mières triturations,les sels qui ont plus de

coup de

Fij
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dispositions à fe séparer , se fondent dans
l’eau froide , Ce font ceux qu’on appelle
volatils ; ceux-ci pourroient s’exhaler à
l’eau tiede : d’ailleurs , la graillé fe sondroit dans l’eau chaude , & empêcherait
la diííòlution du sel ; mais lorsqu’on atri¬
turé deux soisà froid , l’eau s’empare des
sels les plus volatils , les autres plus fixes
ne s’exhalent pas à une eau tiede. On!
verra dans les opérations des animaux,
la maniéré dont on les doit travailler .
Les minéraux peuvent être triturés|
avec de L’eau tiede : on peut entretenir
l’eau tiede par un chaudron dans lequel
on met le pot , où on y entretient deì’
l’eau chaude.
Si on étoit allez exact pour fe servir
d' une eau chaude qui égaierait la chaleur
animale , on pourvoit se servir en bien
des occasions d’uneeau tiede dans la trij
turation .
,
,
point
altere
n’
qui
chaleur
Le degré de
& qui n’est point nuisible en aucune fa*'
çon , c’est lorsque l’eau ne fume pas, ,
preuve que les parties ignées n’enleve*
j
ront aucune partie volatile .
Les métaux se triturent jufqu’à ce
qu’ils donnent une teinture à l’eau : l’Or, ;
par exemple , une couleur jaune : le Fcr>

j
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i
i
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jusqu’a ce qu’elleait acquis un goût martial, ferrugineux; le Cuivre,un goût styptique, ainsi des autres. On ne peut limiter le tems , qui dépend souvent d' un
bon ouvrier,

De

f Infusion.

>r
On peut extraire le sel de plusieurs
, plantes& fruits par infusion : mais elle
ne convient pas aux résines ni aux bitu:s' 'nés. Par exemple , si on verse de seau
r chaude sur de la Scamonée en pondre ,
i elle fe rallèmble & se met en masse; íï
[i|on met de l’Oliban en poudre ou du Ben¬
join, de blanc qu’il est , en poudre , il se
ir taflemble dans une maise brune
: le Souìr pitre fe grumelle dans seau chaude , & y
n i acquiert une odeur fétide. I/infusion est
i- ) inutile aux métaux ; seau chaude dissipe
\os* parties les plus volatiles des aromates,
t, j a; nfi elle n est propre que pour les plaiv
i- ‘ tes, les fruits qui ont une huile pesante,
>, ^°mme on le verra dans les opérations
> I :,)u'an tes. Pour se servir utilement de
j infusion
, & sans altérer les partiesd’uii
:e sixte, il faut fe comporter de la manie>: reclue je le vais prescrire , car il faut re> s'sicr entierement seau bouillante, elle

,j
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est pernicieuse, elle détruit la propriétéj
8c la couleur des plantesgl rffe faut qu’employer une certaine quantité d'eau , afin
de diíloudre tota emenr le sel du mixte,;
& que la dissolution ne soit pas si longtems à se deíîécher. Il y a des plantes qui
exigent plus d’eau & plus de rems pour
leurs dillolutions ; telles que font les;
plantes , les racines , les écorces feches,j
comme le Quinquina ; les plantes aqueu¬
ses en exigent moins ; les fruits qui ont
beaucoup de phlegme encore moins;
comme la Groseille , la Framboise, la
Fraise , le Citron , l’Orange , commeo»
j
le verra dans les opérations .
bonus
de
prend
on
,
Premierement
eau de fontaine filtrée &c reposée, com¬
me on l’a dit à l'article de la Préparation
du dissolvant. On fait chausser cette
bien chaude , au point d’être prête»
prendre le bouillon , dans un vaille311
d ’étain ou d’argent : dans ce degre^
chaleur , on veríe cette eau fur le vees;
tal qui a été préparé , comme il estu11
dans leurs préparations . Si c’est un>
plante verte , íur une once on verleof'
mi- septier d’eau chaude , on laisse
fer sûr les cendres chaudes ou à unes3’!
leur douce pendant une heure ; ell3UlIt

I
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òn verse cecte eau par inclination sur
une toile mile dans un tamis de crin,
fous lequel on met un vaisseau de terre
vu de fayance bien propre : on verse en¬
core demi- septier d’eau chaude sur le
marc; on le laiíse infuser chaudement
une heure; on verse cette eau par incli¬
nation, comme on vient de le dire ; on
lailse la toile s’égouter fans l’étreindre,
o» rejoint les deux infusions ; on les laisse
reposer demie- heure , ensuite on filtre
par l’étoffè de laine ; on met cette disto¬
rsion sur les assiettes de fayance.
A l’égard des fruits aqueux , fur une
livre de Groseille écrasée , on mettra
vingt onces d’eau chaude à deux fois,
c est chopine & quatre onces , qu’on par¬
tage en deux.
On procedera à l’infusion des fruits ,
comme on l’a dit ci-deísus: on verra dans
les opérations suivantes , la quantité d’infnsionqu’on met en évaporation fur les
affiettes; c’est ordinairement deux once»
Suatre gros : par ces deux infusions, le
t est décoloré , & a donné les parties
clsentielles fans altération . L’évaporation
Eiì prompte; les plantes seches exigent
Ul'e plus longue infusion , comme on
le
temarquera aux opérations du Quin-
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quina , de la Gentiane , IpécacuanBat,
'
&c.
(
De la Filtration.

Apre’s avoir préparé le mixte par la
trituration ou par l’infusion, comme nous
l’avons dit dans les articles précédens,
on apperçoit que seau est colorée, a pris
le goût du mixte ; qu ’elle a mêmeí ’odeiir
qui lui étoit propreûl faut alors la filtrer.
De la Filtration par les étoffes.
O n ne peut filtrer par le papier gris
plusieurs diflolurions , lorfqu’elles íoiï
un peu chargées , particulièrement celles,
des végétaux & des animauxcette &
tration n’est propre que pour les miné¬
raux , qui n’ont rien de résineux.
La filtration des Siphons est longue;
celle par la chauffe d’Hypocrate n’estpaS
exacte. Lorfquson porte les dissolution*
pour être filtrées , il faut les paster ptemierement par deux toiles claires poftes
fur un tamis de crin , ces toiles retien¬
nent le marc ; il faut le laiífer s’égout#
fans ['étreindre , paster une chopine d’esU
fur le marc pour enlever ce qu’il p£Ul
. 1
contenir de dissolution,
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II faut laisser reposer toute la nuit la
' dissolution; le lendemain elle sera fore
claire, néantmoins on la filtrera par les
étoffes de laine.
Le filtre des étoffes est composé de
1deux morceaux de grostes couvertures de
laine de deux piés chacune en quarté ,
'
placés entre deux toiles claires.
Lcpailíeur de ces morceaux d’étoffes
de laine, retient tout ce qu il y
a d’im’j pur; cette filtration est fort exacte.
Ce filtre des étoffes doit être placé fur
un tamis de crin , posé fur deux
gaulettes
jj qui sont fur une grande terrine ; on verse
1par inclination la dissolution qui a repo,s íé la nuit fur le filtre , lai liant au fond de
ij la terrine le sédiment qui s’est formé ;
_: cat un demi- gros de sédiment est capable de rendre obscure la crystallisation
de vingt gros de sel.

Du Repos.

,Sït

ne faut jamais oublier de laisser

teposer votre dissolution une nuit , ou au.
moins
six
le repos
a Vau
t à la filtration. Tout ce qu il y a d’imj Pur&
de grossier fe précipite : iï ne faut

\t

ir

cinqà

pas

heures
,

équi*

craindre que pendant ce repos il fq
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faìso de fermentation ; une dissolution
faite dans l’eau froide qu’on lailîè repo¬
ser une nuit dans un lieu frais , ne peut
fermenter . Lorsqu’on a une grande quan¬
tité de dilsolution , on la met reposer
ou se clarifier dans de grands pots , qui
contiennent soixante ou quatre- vingts
pots : on place à un pouce du fond un
robinet ; ce petit espace d’un pouce est
|
pour le sédiment.
Le lendemain on tire par le robinet , j
la dissolution est fort claire : en hiver
les dissolutions peuvent demeurer vingt»
quatre heures dans les vaisseaux fans fer¬
menter.
De s Evaporation.
L ’ Evaporati

on

au bain de va¬

peur , sor les aíïïettes de fayance , est
une découverte ppur la Pharmacie : fans
elle on ne peut avoir les sels essentiels
de tous les Mixtes ; mais par son moyen,
on les retire fans altération d’une manié¬
ré excellente.
L’évaporation au bain de vapeur se
fait sor un balTin preíque plein d’eaui
fur ce badin il y a une plaque de cuivre
ou de fer blanc , dans laquelle il y a^
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trous de la grandeur du fond des assiet¬
tes fur lesquels on les place. U faut faire

bouillir doucement l’eau des bassins; suc
cette eau on place des assiettes de fayance
toutes blanches , car on y volt mieux la
pureté de la matière; ces assiettes contien¬
nent ordinairement chopine , on les rem¬
plit de la dissolution; si la dissolution pa¬
raît épailso, il ne faut pas les remplir
tout- a- fait ; on auroit trop de peine à la

dessécher
. Le lacrvstallisationseroit moins
belle: il faut aussi qu'il y en ait suffifamwent pour former des sels. Il ne faut pas
hâter excessivement l’évaporation ; il
faut faire bouillir beau doucement , con¬
server une chaleur égale : on modéré la
chaleur de l’eau par le moyen d' un robinet. Sur la fin de l’évaporation il faut
Modérer la chaleur , & avoir une gran¬
de attention qu’il ne tombe rien d’ctranger dans l' évaporation ; & lorsqu’ou
évaporé, il ne faut rien faire qui puisse
P°rter de la poussière sut les assiettes:
Sest pourquoi il y a des toiles attachées
au manteau de la cheminée , qui
étant
^aillées empêchent la poussière de voler
fur les assiettes; elles fervent encore
, fi
le veut, à obliger la fumée de
monter
fr ke pas entrer dans le Laboratoire.
Gij
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Lorsque les assiettes qu’on a remplies'
de la dissolution, sont évaporées à moitié,
il faut les décanter fur d’autres assiettes,
8c lailíêr au fond un sédiment qui s'y est
attaché : il faut le rejettes comme intiti,
le ; il ne peut que charger les premieres
voies , & troubler la crystalliíation . S’il
fe forme de nouveau sédiment , il saut
encore décanter sur d’autres assiettes,pour
avoir des sels bien purs , c’ell la bonté Sc
la beauté de ces remedes.
Avant quel ’évaporation soit parfaite,
il se forme une pellicule qui varie en cou¬
leur , félon les disscrens Mixtes. Cette
pellicule arrête les parties volatiles; à
mesure que l’eau s’évapore , la couleur
de la dissolution augmente ; les principes
qui forment les couleurs se réunissent; les
parties efficaces qui étoient étendues dans
l’eau se rassemblent par l'évaporatio»,
agilîentavec pluz de force : on trouve le
goût du Mixte bien plus vif ; on ne doit
point craindre qu’une opération fi dou¬
ce l'altéré ; ce qui se dissipe est de peji
de conséquence , & on peut y rewedier , comme il sèra dit ci - après.
Lorsque l’évaporation est achevée, k
matière se crystalsise.
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Observation.
Les assiettes de métal ne font pas pro¬
presà l’évaporation , parce que la ma¬
tière pourroit contracter quelque mau¬
vaise qualité de certains métaux : d'ailleurs, en détachant le sel on enleveroit
en même- tems du métal.
Il faut évaporer directement fur les as¬
siettes de fayance , après que les matiè¬
res font clarifiées, Sc ne les pas mettre
dans un seul vaisseauà évaporer , parce
que plus il y a de matière dans un seul
vaiííeau, plus le phlegme est long- tems à
s'évaporer: ainsi la matière est plus ex¬
poséeà la chaleur.
Bailleurs la matière étant fur les as¬
siettes, elle dépose une terrestréité qu’on
116 peut séparer ni bien décanter , lors.
qu elle s’est évaporée dans un autre vais¬
seau, Sc qu’elle s’y est épaissie.

De la CryflalUsation ou

L

Es

crystallisations

Coagulation.

font

curieuses
&

très-dist'érentes les unes des autres,
somme on le remarquera dans les opéra,
G iij.
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tîons ; il y en a de singulières : le Quin¬
quina forme des ronds & des demi-ronds;
TEncens forme des lignes en pyramides;
le Beiberis fe crystallife en lames polies,
comme une glace ; la Vipere forme des
ondes tortueuses ; le bois de Cerf fe crystallise en branchages , où l’on trouve des
figures de bois de Cerfs ; l’Abfynthe for¬
me une crystallilation en feuillages , ct'
font des faits constans. Tous ceux qui fe-,
ront des Sels , ne verront ces crystassfa-1
lions que par hasard ; parce qu’il sauf
mettre plus de matière fur les atirettes,
suivant les différons Mixtes , pour vois
la crystallifation que pour foire le Sel
Par exemple , pour voir la crystallifation
du bois de Cerf en branchages , lorsque
la dissolution a été filtrée , comme il eH
dit à l’article de la Filtration , metteï
trois livres de la dissolution fur trois as¬
siettes , c'est une chopine en chaque;
lorfqu ’elles font évaporées au bain de!
vapeur à plus de moitié , décantez fur:
une feule ; faites évaporer jufqu’à ce:
qu’il fe faste une pellicule épaisse, q"!I
forme des ondes qui sont agitées : al°r ■
ótez l’afîìette de dessus le bain de vapeur,
»
& mettez l’aíliette refroidir ; I’astîette
ôtée , vous remarcjuerez un plus graDI
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m- mouvement dans la matière , qui en fe
ÌS) refroidissant formera des branchages Sc
“s; figures de bois de Cerf ; la crystallilation
ss, estd’un rouge très- brun. Cette cristalli¬
des sation est différente de celle de la Vipere :
celle-ci fe doit figer à une chaleur trèsles lente. Lorsque la pellicule est formée , &
or- que la matière est épaisse, il faut ôter le
ct' feu du fourneau ; sa chaleur & celle de
fe- l eau suffisent pour crystalliser la matière,
il* .
qui en refroidissant sur le fourneau , for¬
aut mera des ondes tortueuses. La.crystallila¬
°s tion de PAblynthe
fe doit faire de la mê¬
oir me façon , en mettant dans le commen¬
;el| cement trois livres de dissolution fur trois
on; assiettes; & lorfqu’elles feront à plus de
moitié évaporées , les décanter fur une ,
)U£
est| & suivre le degré de chaleur que je viens
:eïi ^e
prescrire, pour voir la crystallilation
as.| représenter des feuilles de cette plante.
J ai fait voir ces belles crystallifations à
tle plusieurs personnes. La
curiosité étant
fur: satisfaite, on remet de Peau fur bassette,
ci mi la met au
bain de vapeur ; lorsque la
|ul; matière est dissoute, on en distribue sur
plusieurs assiettes pour de nouveau fe
r, crystalliser& fe réduire en sel.
:te
Sur]a fin de l’évaporation il faut mo.
U!
$‘erer la chaleur par le moyen des robiG iv

,rs
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nets , en verlant de l’eau froide dans k
bassin, ou en diminuant le feu , afin que I
les matières fe fechent lentement.
c
Il faut remarquer que plus la crystal- f
lifation íe fait fur la fin à peu de cha- 1
leur , mieux fe forment les différentes
configurations , parce que les parties d
essentielles qui composent les sels íe raf- a
fembjent plus facilement que loríqu’il y í
a trop de chaleur.
r
J ’ai quelquefois laissé les matières fur 1
les fourneaux : le feu s’éteignant peuà f
peu , & l’eau du bassin fe refroidissant,
je trouvois les cryífallifations différente! ' f
de celles qui fe faifoient à une chaleur r
plus forte .
d
Il y a de certaines matières , commî f
la dissolution du bois de Cerf , qu’il nfi t
faut pas laiílèr s’attacher à l’assiette, (
parce qu’elles s’y attachent trop forte- é
ment , & qu’elles altèrent l’émail de l’af 6
siette , enforte qu’on ne peut les enlever í
fans en emporter .
d
Pour remédier à cet inconvénient , lors d
que le sel de bois de Cerf veut sécher,
il faut le remuer avec une spatule de ti
fer , & le détacher ; le sel fe forme en t
boullettes ; il n est pas fi beau , maisU •> j1
«st bon.
VA
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On connoît que l’évaporation est faite

la cristallisation est dure & sé¬
ché, & qu’en passantl'ongle dessus, elle
fait uu petit bruit , c est une preuve que
le sel est fait.
Il y a quelques précautions à pren¬
dre, lorsque les végétaux ou les parties
animales ont beaucoup d' huile ou de réhne, la chaleur tient les matières dans
une efpece de fusion , parce que la cha¬
leur empêche l’huile de se condenser &C
fond la résine.
four être sûr que tout phlegme su¬
perflu est évaporé , on met ces assiettes
un moment refroidir ; Le si la
matière
durcit, c’est une preuve que le sel est fait :
uelle demeure molle , il faut la remet¬
te sur le bain de vapeur pour sécher.
Ou peut évaporer par insolation.
Cette
ev aporation se fait en exposant
les a/ïïet^ à l’ardeur du Soleil : mais il est dif“ale de se garantir de la poussière, &C
"es infectes qui tombent ordinairement
«aus la liqueur.
Je n’ai remarqué aucune différence entr^ l’évaporation par insolation , d’avec
cejle qui est faite au bain de
vapeur,ce qui
fait conjecturer que le degré de chaà du bain de.vapeur étoit excellentj ôç
lorsque
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ne causoit aucune altération aux Mixte
Je suis infiniment flaté de futilité qu;
recevra la Medecine , de la découvert;
de cette évaporation , parce qu ’elle i»
fluera fur le Public . II n’y a point d;
matière qu ’on ne deíseche par cette éva¬
poration : les baumes , les huiles avant
été triturés & évaporés , se réduisent ct
sels qui íe diílolvent dans l’eau . La dit
solution du miel est la plus difficî'e:néantmoins Ion sel se cristallise un moment
on le leve , mais dans un instant il s’humecte ; on profite de ce moment poB
Pincorporer comme on le souhaite.
Ces préparations demandent un soit
particulier ; le travail est long , il frut
une grande attention Sc beaucoup J(
propreté ; mais comme il en réduite d«
Remèdes qui surpassent les autres , ton¬
tes ces petites difficultés ne doivent p!
rebuter un bon Artiste.
U est dans la Chvmie bien des opéra¬
tions plus longues , Sc, je puis l’aí'urtr,
moins uti ’es , il faut plus de diffère»!
vaisseaux , on est moins Iur cle reuífri
ici tout est simple , & dans cette simp!-'
cité on trouve une perfection qui la tf 11
"
estimable .
,1
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xttt
qui
’crtí
, Maniéré d’enlever les Sels.
: iiick
évaOrsque les Sels font
crystalliíes , il les faut ôter de dessus les as¬
yani
t a siettes, on se sert d’un couteau fait en
idií ciseau, &r afiji d’em pêcher les sels de s’é■ant earter en les levant , il faut couvrir l’aíïïetnen: ted’un papier chaussé & fort sec ; & pour
;Jhii' cet effet il faut avoir un rond de cuivre
poB comme les ronds à dresser , mettre un ré¬
chaud dessous avec du feu , & mettre fur
soit ce rond des feuilles de papier secher ;
faffi couvre Taffiette où est le sel d’une de
>Jt ces feuilles de papier qu ’on tient d’unô
:d« main avec l’affiette , & on détache avec
to» 6 couteau le sel de l’asfiette par dessous
feuille de papier ; le íèl étant ainsi enlevé, on le fait couler encore chaud dans
icra- une bouteille , par le moyen d’un enton.
rer j’°ir , on tient la bouteille bouchée , &
reu! ‘entonnoir un peu chaud ; car ces sels
fîîr 'humectent & s’attachent aisément ap
papier ou à l’entonnoir.
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