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IV.

Du Régné Minéral.

ILn’

qu
’ily

est pas
douteux
ait
dans
les Minéraux d’excellens remèdes ,
principalement dans les métaux ; le Mer¬
cure est un spécifique pour le mal de Na¬
ples.
Le Mars est fort usité en Médecine ;
ta eaux minérales qui lont empreintes
éu sel de ce métal sont très-utiles & sa¬
laires . Le cuivre & le plomb en fubftince ne font pas usités : mais leurs par¬
ties eílentielles dégagées de leur terrestréite fournissent de bons remèdes ; si on
préparoit par des dillolvans doux , ils
taoient moins suspects.
L’Or qui est le roi des métaux , doit
avo,
r de grandes vertus ; quelques MédeC1I1Sprétendent que pris en substance il
produit de bons effets ; fa substance est
. 1S une proportion si égale , ses princ,Pes font liés si étroitement , qu’il est
Pre sque incorruptible , soit dans í'eau ou
la terre ; les Chymistes qui le divi-
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sent par des menstrues corrosifs en ren¬
dent l’usage suspect. Les Alchymistes en
dilent des choies extraordinaires & pres¬
que miraculeuses. Les Médecins y reconnoistent des remèdes souverains pour
plusieurs maladies ; voyez Van-Helmont,
Paraceise , Basile Valentin , Schroder,
HoíFman , Isaac le Hollandois , Kunckel,
6laser , le Févre , Etmuler , la Chymie de Rot , tous ces savans hommes
reconnoiísent dans For les mêmes prin¬
cipes que dans les autres métaux , 1e sel
& le fouphre ; il est difficile de les sépa¬
rer avec un dissolvant doux , simple&
homogène , qui ne lui communique rien
de dangereux : communément on le dis¬
sout avec l'eau régale, Ce dissolvant est
un poison : beaucoup de personnes nosent prendre les remèdes dans lesquels ces
sortes de diísolvans sont entrçs.
Il y en a qui croyent que ce n’estpj5
le sel de l’or qu’on retire par les dilso'
vans corrosifs , & que ce n’est que lek
des ingrédiens dont on s’est servi ; dau¬
tres croyent que l’eau simple ne peut ex¬
traire le sel des métaux parfaits , & que
toutes les fois qu’on fera voir des le*
métalliques , on aura droit de croire q^e
le dissolvant n’aura pas cté simple, a
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quel’eau qu on aura employée concenoic
quelques lèls.
D'aucres croyent qu’il n’y a point de
sels dans les métaux , d’aucres en doutent.
Ceux qui croyent que ce n’est pas un
vrai sel d’or qu’on retire avec un dissol¬
vant corrosif qui est composé d’un íèl,
ont raison de douter si c’est le sel de l’or ,
puisque nécessairement il y étoit entré
on sel étranger. Ceux qui croyent qu’on
ne peut extraire le sel de l’or avec l’eau
simple
, ne font pas attention fur ce qui
se palfeà leurs yeux.
Les eaux minérales ferrugineuses ne
font que des eaux qui ont contracté les
principes du fer en circulant par des mi¬
nes de fer,Le des terres ferrugineuses ; on
es reconnoît par 1411
^,pellicule rouillée
qui fe forme fur ces eail-x. Cetre pelliCu
'e jaunâtre est souvent de différences
touleurs comme une iris, & est d’un goût
Optique; la déposition de ces eaux étant
lechess’attarhe
l’.iim; , preuve que
attache àà l’aimant
| es eaux font martiales , Elles acquièrent
eurs propriétés des principes salins &
ul pHureux du mars : cette pellicu'e est
"ue efpece d’huile ou souphre métalliquo
- II est constant que le fer fe dissout
Renient à la rosée , à cause du sel
T ij
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qu’il contient, - períonne n’ignore que Ií f
íèl attire l’eau comme l’aimant attire le 1
fer : il est vrai qu’il faut bien travailler t
pour extraire le sel des métaux par le j
moyen de l’eau ; mais cela est cependant 1
très-poílìble, la rouille, effet de l’eau, fait
1
voir combien le fer abonde en sel.
i
ci-de
,
Monsieur Gamier , Médecin
<
un
voir
fait
m’a
,
vant habitué à Paris
sel qu’il assure avoir tiré du fer avec de j
l’eau simple ; lorsque l’eau dans laquelle i
on avoir éteint le fer rouge, étoit évaporée au Soleil le sel étoit blanc ; mais éva- 1
porée au feu il étoit brun : simuler dans
la Minéralogie rapporte à- peu- prcs la
même opération fur l’or. La preuve que
l’eau est chargée du métal, c’qst qu’ila di¬
minué de poids. Langelot , Honiberg
ont tiré une teinture d’or avec l’eauíî®'
pie. Ceux qui nient toujours tout con¬
tre toute expérience , disent que fiowberg s’étoit servi d’un mortier d’acier,
& que la teinture provenoir du fer. Ceux
qui raisonnent ainsi ne prennent pas gar¬
de que selon eux-mêmes ils se trompent,
si ce n’est pas l’or qui est dissous, c este
fer ; si c’est le fer , c’cst donc toujours
la teinture d’un métal ; ainsi, selon eiujmêmes , l’eau simple a extrait le iel & 6

Chyrrne Hydraulique, 22k
métallique . Ceux qui disent que
k teinture de Langelot étoit un sel de
verre& une teinture de verre , se trom¬
pent auíïï : car le verre donne un ièl gri¬
sâtre.
Je démontrerai dans le régné Minéral
les opérations que j’ai faites fur les mé¬
taux, elles font très-sures , on tire peu
de sel à la fois : mais on en feroit une
grande quantité en y travaillant un cer¬
tain tems , & je ne doute pas qu’on ne
pût exalter ces sels, & les pouiíer à un
certain point de perfection qui feroit audelsus des remèdes ordinaires. Je ne dis
pas que ce soit la voie humide des Philo¬
sophes pourfaireunepoudredeprojection:
ttaisc’en est une par laquelle on pourroit
hire de grands remèdes , parce qu’il est
tondant, suivant sopinion de tous ces savans Artistes, que le sel & le souphre
des métaux font d’une grande activité.

souphre

DES

TLne

METAUX.

faut pas douter que

la

violence

j*-du feu n’altére les métaux , & n’en£Ve une partie de leurs sels , ils y résiTiij
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stent à la vérité plus que les autres Mix¬
tes : cependant le feu en consume Sc en
détruit quelques -uns . Le fer brûlé de¬gé
m
vient rouge , le cuivre pareillement ; ilí cl
substance
leur
sont irréductibles . Ainsi
le
est détruite ; la fusion rastemble le mé¬
óu
tal , son íel devient plus compact Sc plus
difficile à dissoudre ; ainsi il faut prendre M
les métaux dans la mine pour en extraire di
le íèl.
m
On peut les purifier & les séparer sans
feu par des lotions , & par le moyen de a
quelques matières qui ne les altère pasr
for peut être purifié de quelques parties m
de cuivre , ssil y en a , par le moyen du s
marc de raisin ou du sel ammoniac ; l un
C
& sature met le cuivre en rouille fans
altérer l’or : Targent se purifie par le tar¬
tre la mine de plomb Sc de fer íepu*
rifie par des lotions réitérées avec leau
qui sépare la partie terrestre.
t
Ceux qui voudront extraire le sel des t
Métaux en auront beaucoup plus pat <j6 r
moyen que de ceux qui ont souffert 3
fusion , par laquelle une partie des sts
se volatilise : à leur défaut on prend les i
Métaux qui ont été fondus quand on B*
. i
pas leur mine .
Les Métaux font renfermés dans -
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régné minéral , ík en sont la partie
plus liée , la plus compacte , la plus

la
di¬
gérée; ce sont des corps durs , ductiles,
malléables
. On divise les Métaux en trois
dalles: la premiere contient les Métaux
les plus nobles , qui sont for Sc l ’argent,.
ùu le Soleil Sc la Lune.
La seconde dalle contient les deux
Métaux moins nobles qui sont les plus
durs; savoir , le cuivre Sc le fer , ou Ve¬
nus& Mars.
La troisième dalle contient les deux
autres Métaux plus doux & plus tendres f
lui íont le plomb & l'étain , ou Satur¬
ne& Jupiter . Tous les Métaux ont un
buphre& un sel ; le souphre donne la
couleur au Métal.
Le sel aide à sa fusion autant que le
fouphre& à sa dureté : ceux qui veuW travailler l’or doivent choisir le plus
put, qui ne soit allié d’aucun autre rnécd, ni altéré par aucun corrosif , corn¬
ue par seau régale ; sor vierge est le
Meilleur.
La purification la plus ordinaire de
‘°t , est celle de le palier par l’antimoiî|e il- faut réitérer jusqu’à trois fois
‘°pération: on peut être sûr ensuite d’aVoir un or trcs- pur.

Tiv

L2H
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Purification de P Or par P Antimoine,

P

Renez autant

qu
’ plair
d’or
il

vous

& y ajoutez quatre , cinq , ou su
parties d'antimoine crud ; de plus mettezles ensemble dans un bon creuset , les
faisant fondre dans le fourneau à vent,
& lorsque cela sera en fusion jettez-y
environ une once de salpêtre qui soit pur
& sec , mêlé avec deux ou trois dragmes de limaille de fer , & lorsque tout
sera fondu , & qu’il fera , comme ost
dit , œil de perdrix , il faut jetter la ma¬
tière dans le cornet au régule , qui soit
chaud , & qui ait été graissé avec un mor¬
ceau de cye jusqu5au fond ; puis frappe*
avec un marteau fur le bord du cornet
jusqu ’à ce qu'il se soit fait une croûte
au- deílus de la matière ; parce que cela
aide beaucoup à faire descendre le régu¬
le au bas & à le séparer des scories: sé¬
parez le régule des scories lorsqu’il sera
refroidi . Il faut broyer ensuite les sco¬
ries & les mêler encore une fois avec
deux parties d’antimoine cru en pou¬
dre , & les faire fondre comme aupara-
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f
Vant, puis jetter encore fur la fin de la
fonte un peu de salpêtre 8c de limaille
de fer , afin de séparer le reste du ré¬
gule de ces scories qui pourroient avoir
retenu quelques parties d’or en foi ; on
pourra même réitérer cela jusqu ’à trois
fois, afin qu ’il n’y reste aucune portion
de régule , & qu ’on soit assuré qu ’il n’y
fera point resté de l’or ; alors mettez vo¬
tre régule d’or en poudre grossière dans
un bon creuset que vous .placerez au four
®vent , 8c on lui donne le feu dessus,
a côté & au-destous , afin de faire fumer
1antimoine , & on peut aussi se servir
de souflets , afin d’avoir plutôt fait , 8c
dexciter la violence du feu , & de faire
exhaler tout l’antimoine . On aura par
ce moyen un or pur & net qu ’il faut jet¬
ter en lingot : il faut faire cette opérat'nn jusqu ’à trois fois pour avoir un or
très- pur.
L’or qui m’a paru le plus pur fans être
purifié, sont les pieces de Portugal qu ’on
Uomme croisades , qui valent quarante
uvres de notre m on noie de France d’auípurd’hui : il faut choisir de celles qui
P'rt les plus hautes en couleur ; mais l’or
Vler ge est le meilleur , & c.

jDe la dissolution de sor

&

de son

sel essentiel.

L

noble
,&

’Or
est le plus
plus
fixe
de
tous
les métaux ; ille est
dune
union presque indivisible ; il est composé
d’un sel , d’un souphre parvenu au plus
haut point de digestion ; comme il est le
roi des métaux , il mérite la préférence
dans Tordre de la manipulation.
Il est à propos d’avertir que les filtra*
rions des Minéraux font différentes de
celles des Végétaux & des Animaux.
Les Minéraux se filtrent par le pap ief
gris ; plus on travaille le même , plus>1
s’ouvre & donne davantage.
Une demi- livre de métal donne des
teintures presque à Tinfini.
Loríqu ’on dit qu’il faut triturer , eefl«*-dire , mettre á la machine.
Prenez un demi-marc d’or du pl us
pur , plus ou moins , faites-le situer en
limaille très-fine , avec une lime neuve;
recevez cette limaille fur du papier blanc
étendu fur une serviette , afin de ne rien
perdre , mettez ensuite cette limaille^
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Mmortier de ter ou de bronze bien net ;
«
pilez& broyez bien cette limaille , afin
de la rendre plus susceptible de dilîolution; mettez cette poudre d’or dans un
pot de terre , de ceux qu’on a dit propres
à cet ouvrage ; versez dessus trois pots
d’eau bien pure , filtrée & distilée ; cou¬
vrez le pot avec un couvercle d’étaln ou
d’argent, qui ait un trou pour palier le
; moulìoir; ayez foin que le moulìoir soit
dmr bois bien détrempé de fa fève , &
qu’il soit préparé , comme on l’a dit à la
page 65. afin qu’il ne se trouve rien d’éKairger mêlé dans votre dissolution. Je
De luis íèrvi d’un moulìoir d’argent avec
fe rondache d’argent : j’ai eu une teintu re d’or. Triturez cette eau jusqu’à
quelle devienne jaune ; versez par
'aclination cette eau dans un vaiileau
>
fer net ; filtrez par le papier gris en
double; mettez la dissolution évaporer
hr plusieurs assiettes de fayance blanâo. Lorsque la dissolution sera dimifluóe de moitié , on diminuera le nombre
i
assiettes, de forte que si vous avez
employé dans le commencement douze
, vous n’en aurez plus que six
assiettes
ko évaporation; les six vous les réduirez
^core à trois , & les trois à une , afia

ïz28
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de raílèmbler tout le sel lur une seule
aíîìetce

Huile ou Souphre d’or par défaillance

O N sel
d’
fera

le

or

C
comme

il est

dit

dans l’opération précédente , &
loriqu ’on en aura une suffisante quanti¬
té , on le mettra sur une assiette de fayance ou de verre à la fraîcheur de la cave;
ou panche l’assiette , afin qu ’à mesure que
le sel fond , il tombe dans une petite
bouteille qui recevra les gouttes par le t
moyen d’un entonnoir de verre qui en¬ 3
trera dans le col de la bouteille : lots- i
qu ’on fait évaporer quelques gouttes de <
cette huile d’or , on apperçoit avec le (
microscope des petits rochers crystallu'5
aurifîques.

Teinture d’Or.

L Orqjte
s

vous

aurez

fait

le

aurisique , versez dessus de houeprit de vin ; il se chargera de la couleur

!e

t

!

I
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de l’or ; si vous voulez la rehaustèr
(avantage en couleur , vous remettrez
votre teinture fur de nouveau
sel d’or ,
& continuerez jusqu ’à ce que Pesprit de
vin soit bien soûlé . Plus on travaille la
)oudred’or , plus elle donne aisément sa
couleur.

jaune

Opération avec le Sel Ammoniac »

CEtte opération
m
’a
par Monsieur

été

conseillée

Chirac . J ’ai mis en
dor & du sel

trituration de la limaille

ammoniac: l’eau est devenue jaune un peu
plus vîte que fans ce sel . Cette teinture
etant évaporée sur les assiettes , je mis
CÇsel dans une bouteille & de l’fesprit de
Vl11dessus

, qui est devenu

d ' un beau

rou-

Se< La teinture précédente & celle - ci
1,1ont paru avoir
le même effet . J ’en ai
donné quelques goûtes à des malades
dans du sirop d’œillet : elle leur a beauCou
P fait de bien , leur fortifiant Pesto~
^ach. On peut pouffer cette opération
p'ns loin , ce qu ’on laiffe à PArtiste,

2Z0
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DE

CAR G E N T.

b.gent
L’A

l’
comm

or;
se travaille
il faut le mettre en limaille fine; il
faut en choisir qui soit bien pur , & oïl
il n’y ait point de cuivre : autrement vo¬
j
tre teinture sera verte ; s’il ìsy a point
«le cuivre le sel sera blanc.

DU FER ou MARS.

ON

de

de limaille
livre
une
Hwek
6c finement
bien nette
fer prendra
lí
avec
cju’on mettra à la trituration
1^
;
quantité d’eau qu’on souhaitera
doit être toujours filtrée . Lorsque le â
solvant aura acquis un goût martialfer¬
rugineux , il faudra filtrer par le pap> eI
gris , 6c ensuite évaporer , il restera n»
sel jaune d’un goût amer.
Si vous avez ouvert de la limaillec>e
fer à la rosée , ce qui produit un safw'V
'
il sera plus propre pour mettre à la tsl
t|f{
on
>
simple
est:
turation ; le travail

peu
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í
de chose a la fois ; mais on en tire

• toujours, & 011 est allure d’avoir un
re¬
mède pur , fans altération.
Les eaux minérales ne font autre
cho¬
ie que des eaux qui
ont circulé par les
r; minières métalliques; celles qui
font mar¬
ri hales ont circulé par des mines de fer
r
)ù telles qui font vitrioliques ont
circulé
0. par des mines de cuivre , ainsi du
nt fa trituration du métal est une reste,
circula¬
tion continuelle ; l’eau
acquiert par cet¬
te manipulation la
même qualité que les
; eaux minérales , ainsi on en pourra
fai¬
te par la nouvelle
méthode.

!k
-r
duire belle préparation de Mars .
la
m uRenez une livre de
belle limaille
f- L
de fer ou d’acier ; mêlez-la
exacte■tient avec une livre de
beau sel Ammole tout avec de l’eau ;
m J1jlez humectez
la matière en macération dans un
le Meau de terre cinq à six jours ; faites
°lter au Soleil , ou faute de
Soleil de>,
v
^nt le feu . ]e Cout étant
sec , broyez la
i(« ^atìere dans un vaisseau de marbre ou
e‘ er, metcez-la à la cave : loríqu elle

2Z2
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sera humectée , faites-la lécher comme d
ci- deílus ; rebroyez & remettez à la ca¬ n
ve ; recommencez ce manège íèpt à huit
fois ; la derniere fois , lorsque votre ma¬ v
tière est sèche , mettez -la sur une poils q
de fer neuve , & mettez la poîie sur un w
feu clair de bois : lorsque la matière au¬ la
ra un peu fumé elle deviendra brune; e
ôtez incontinent la poîie de dessus le v
feu ; gardez cette préparation dans une
*
bouteille de verre bien bouchée.
Si votre opération est bien faite tout
votre mars est devenu sel. Afin de ne ,
vous pas tromper quand vous aurez fait
l’opération susdite , avant de la mettre (
toute au feu , ne mettez qu’une once sut L
la poîie. Si votre matière après avoir fu¬ V
mé devient brune , qu'eile se diisblve
toute , & qu’elle forme une belle cou¬
leur orangée dans la dissolution, votre 1
opération est parfaite : si vous n’avez paJ n
attrapé ce point , remettez votre matiè¬ D
C
re à la cave ; faites- la sécher &
t
;'
ue
q
mecter plusieurs fois ; on l’arrose
lt
is en forme de pluie , ce quiacc|
i
vom
que
lére l’opération . Il fera bon
mettiez deux ou trois fois de la matière i
fur la poîie , 6c que vous la mettiezan l
feu clair pour apprendre le tems qu'-f

,
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la retirer ; on en mec íl peu qu'on
cne perd pas grand chose.
doit

Je ne perds point de vue mon
difïòl. vant; àlì lui qui agit toujours ,
quel’ quefois comme eau , &c quelquefois
com¬
me air ; l'air qui humecte la
matière à
licave, n’est qu' une eau subtile. Ce mars
I ct exactement divisé , les épreuves
sui, vantes le font connoître.

Expériences fur le

SI

mettez

vous

un

sel de Mars.

forme en poudre dans ma¬
un
Jerre, & que vous y mettiez de seau,
hau deviendra orangée ;
versez cette eau
, Par inclination dans quelque
vaisseau,
i Er votre matière au fond du
verre ;
. te®ettez de seau dessus, vous aurez en. îore une couleur orangée ; recommen. cezt ant de fois que vous voudrez , vous
. aurez toujours une teinture , & toute la
\ ® at'ere íe dissoudra: vous ferez
surpris
t f k teinture d’une si grande
quantité

i

tière

sali

íau de
> &

gros

l ’excension

de

certe

infinie

qu ’un

1 ?ailt de métal bien disions peut
donner,
t
Mars ne s' attache point au cou-

y
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m
teau aimanté , ii est irréductible ;
Si vous mettez votre sel à la caveí! “
se fond & donne une eau très- styptí'
que .
Si on met du vin rouge fur le sel dc
Mars , le vin prend la couleur de pour¬
.
pre .
Si on y met du cidre , le cidre prendI
t£
la couleur de citron .
Si on y met du vin blanc , il devienk
gris ; le vinaigre fait un verd roux.
Si on y met du petit lait il ne prend^
pas de couleur , maií il fe mêleavedi ^
a
dissolution orangée .

Venus du Sel Maniai expérimentés f

IL

avec
bon dans la jaunisse
est
; il augmente la vertu dfl
purgatif
eaux minérales.
Si on. le mêle avec l’alocs , c' est unb0®
* |
purgatif histérique ; il est très-bon dan
,
quinze
de
est
dose
les vapeurs : la
I
dans du vin ou dans un bouillon.

Chymïe

Hydraulique.
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a
ci¬

SEL

ds

ou

ir«

nd

DE

CUIVRE

de Venus.

ON

une
-demi
-

pourra prendre
livre
de belle limaille de cuivre bien pu-

;on la fera triturer avec telle quan0té d eau qu ’on souhaitera » jufqu ’à ce
ní
seau ait acquis un goût ílyptique
la cuivreux; on filtrera par le papier gris ;
fera évaporer ; on a un sel jaunâtre
Jstier, La teinture
se fait en mettant de
leau-de-vie sur le sel ; vous rendrez la
suture aussi forte qu il vous plaira par
fi. plusieurs infusions fur le sel.
nt

re

an

les
Dijsolution du Verd de gris,
an

us
II!

ON

la Chymie
ordinai¬
gris avec Pfe vinaigre
jlrilé : par la nouvelle méthode on le
'Moût avec de l’eau.

dissout dans
re le Verd de

jhenez telle quai « té de Verd de gris
‘N vous plaira ; íaites - le triturer avec

V ij
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de seau pendant un jour ; lai liez reposer
certe dissolution ; filtrez premierement
ver¬
par les étoffes , vous aurez une eau
bain
au
ou
Soleil
te ; faites évaporer au
le
dans
bouille
de vapeur , fans que seau
trèscrystaux
badin , vous aurez un verden la curiosité de
beau à voir : si vous avez
les examiner avec une bonne loupe , vous
verrez des couleurs métalliques trcscha¬
agréables ; si vous évaporez par une
am¬
couleur
d'une
devient
il
,
leur forte
brée.

Eau Opkthalmique.

F Aitrs

de0-

gris
triturer le verd
couperose
avec du camphre , de la
blanche , de l’alun , un peu de íafran
e
Oriental , 8c de J’eau de plantain diililó
filtré
ensiíite
;
commune
au lieu d eau
cette eau par le papier gris , vous aurer
une eau bonne pour les insiammatio^
des yeux 5c les taies.
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Crystaux de Venus.

M

Ettez

demi
-

de gris à la trituration , avecveri
un
pot de bon v'naigre distilé ; filtrez la tri¬
turation par les étoffes de laine , comme
tla été dit de la maniéré de filtrer , vous
aurez une belle distolution très- verte j
feites évaporer la moitié ou plus au bain
âe vapeur fur les assiettes, fans fa're
Ixtuillir seau des bassins; mettez vos affetes réunies dans une leule au froid ou
ala fraîcheur de la cave , vous aurez des
Uystaux; évaporez encore & remettez
ala fraîcheur ; continuez jufqu’à ce que
t°ut vienne en crystaux ; étant bien le¬
ttrésà sombre , mettez -les dans une cor-»
uuede verre à feu de sablez pouffez Je
jufqu’à ce qu’il ne forte plus rien de
lâ cornue, vous aurez un esprit verd.
Cet esprit de Venus est un excellent
teméde contre l'épilepsie : on a guéri des
Petfonnes qui tomboient depuis longtems deux à trois fois par jour.
Ca derniere cure fut faite en mil sept
ce,lt quarante ; cet homme avoit trente.
une

livre

de

2z8
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ans , & n’oloit s’établir à cause de sontio
mal ; il s’est marié depuis qu’il est par¬qu
ía
faitement guéri.
Ce remède a sart une cure que je ne nu
puis passer sous silence r parce qu’il peut té
être utile à d’autres. La femme d’un Juge
de Guerande étoir abandonnée des Mé¬
decins qui avoient fait leur possible pour D
la guérir ; un nommé Iíaac de Gournayr
qui étoir Médecin de mes pauvres, fut
mandé à Guerande ; il donna l’eíprir de
Venus à cette femme pendant quelque
rems , il la rétablit parfaitement ; elle
étoit devenue étique . Monsieur de Gour- te
nay me dit qu’il s’étoit persuadé que le b
pilote iníerieur étoit obstrué , parce que
cette femme vomifsoit continuellement,
soit que ce fût la cause ou non c!u mal;
ce qu’il y a de certain , c’est qu’il la guc#it. Cette guérison lui procura la pb CS
de Médecin de la Ville , avec des ap- P
«
pointemens.

1

p

Remarques.

ja

&
L a trituration d’un jour équivaut ^
I’infusion de deux jours dont Lemery^ B
sert pour faire les crystaux de Venus,» ].
lien

ne peut s’évaporer

dans une tritura'

j,
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Bonà froid ; le cuivre est si bien ouvert,
que par une simple distilation de feu de
(ablea la cornue , on tire Tel prit de Veie nus dont je viens de décrire les proprié¬
tés qui me sont connues.

DE LA COUPEROSE
ou

Vitriol

blanc.

ILya

trois sortes de Vitriolée blanc,.
verd , & le bleu ; ils font vulnéraites Sc astringens ; le blanc purge pat
haut& par bas.
le

Eau de Couperose.
Faites triturer

un quarteron

de Coua

perose
, & un quarteron d’Alun mis ère
foudre avec un pot d’eau filtrée ; gardez
^tte eau :*elle est excellente pour destë*her les dartres , les galles douteuses des
jambes
, après avoir été saigné , purgé,
^ fris le franc- mineral . j ’avertis quil
kw joindre les remèdes internes en mê®>
e^ems que les externes pour ces maadies qui proviennent d’un vice de la
‘ytiiphe comme du vice de la peau,.

2^o
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:u
Pommade

de Couperose*

triturer une pinte d’huile
Faites
d’olive avec trois onces de Couperose
en poudre , autant d’Alun , autant de Vi¬ le
triol bleu : lorsque Fhuìle formera une i*
belle pommade blanche , laissez reposer :e
deux heures ; versez par inclination; P
-gardez cette pommade au frais , car en
Eté elle se liquéfie ; si on l’a fait en Hi¬ p
ver elle se garde bien épaisse. C’est un iï
excellent remède pour les herpes qu! »!
rongent le visage, pour les dartres , gal¬ ìti
les des jambes , ulcères ; on a fait un (C
nombre infini de guérisons avec cette
pommade . On la rend de bonne odeur,en ìi
y mêlant quelques goûtes d' estence odo¬
rante ; quoique cette huile en Eté soit
coulante , elle est néantmoins empreinte
de la propriété des ingrediens.
«
le
«
MERCURE
DU
»
OU VI

LEvif

F-A R G E N T.

do^

argent estun
, pourvu
la préparation est simple
- ’íl
*n
des

Mixtes
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[u’il soie pur & qu il ne soit allié d’au:un métal. C’est un excellent
remède.

Purification âu Mercure.
Prenez une livre de Mercure ; metez-le en trituration avec de bon vinaichauffé; changez de vinaigre d’heu* eu heure ; continuez ainsi juíqu ’a ce
[ae le vinaigre sorte aussi clair que
lors|u’onl’a mis : le vinaigre se charge du
[lomb,de l’étain & du Venus s’ilyen
l^oit, & le Mercure devient clair com¬
mune glace. On distile dans la Chymie
suaire le Mercure par la rétorte avec
íe la limaille de fer ; il paroît que
cette
station ne le purifie pas si bien que la ^
^ration.
Vertu du Mercure.
H est efficace dans les maladies vésiennes, incorporé avec de la graille
”porc & de la térébenthine : quatre
"nces de térébenthine , six onces &
de?led’argent-vif, & quatre livres de grais¬
se » mêlées font un onguent ; il guérit
^ vérole par des frictions bien admi¬
rées ; on le prend intérieurement si
X
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on l’incorpore avec du miel ; on en fait î
des pilules avec la poudre de régliíïè , il c
tue les vérs : j'ai vu des enfans à la a
mamelle guéris par ces pilules du mal 1(
vénérien qu'ils avoient apporté venant il
au monde.
Du sel de Mercure &

de

sa teinture,

L e vif-argent contient un sel & un <
- >
souphre rouge ; faites triturer une demi
livre de Mercure cru ou de Mercure )
doux avec deux pots d’eau ; faites tritu- <
rer quinze jours j prenez garde qu’iln’en- >
tre aucune ordure dans le vaillèau : après j
la trituration filtrez par le papier gris; i
évaporez , vous aurez un sel rouge; fi i
vous mettez de l’eau-de-vie ddlus , elle (
'
se chargera du sel Sc du souphre ; siâ
n’est pas allez rouge , il faudra la remet¬
tre fur de nouveau sel ; vous ferez une
teinture aussi rouge Sc aussi chargéeque
vous le souhaiterez.
Par la nouvelle méthode les métaux
donnent des sels de différentes couleurs;
les teintures sont diversifiées.
Si vous avez employé le Mercure d° uX
pour extraire le sel mercuriel , il si°n,lie
une eau laiteuse s filtrez par le papier
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gris, ce qui reste dans le filtre est le Mer¬
cure doux très - dissous & bien divisé,
avec lequel 011 fait le frauc-minéral , je
le nomme ainsi à cause de sa blancheur j
il est plus parfait que l’éthiops minéral.
Franc - minéral.
Mettez

à

la trituration

deux

onces

à souphre préparé , comme il sera dit
àl’article du souphre , avec une once de
Mercure doux , dont on a tiré le sel,
comme nous l’avons dit ci- devant ; met¬
tez telle quantité d’eau qu’il vous plaira ;
bites triturer une demi- journée ,*laissez
teposer vingt - quatre heures la tritura¬
tion ; versez

l’eau comme

inutile

par in¬

clination; faites ' sécher la matière sur
t®linge, rebroyez le tout dans un mor¬
tier de marbre ; ajoutez-y quatre gros
de Benjoin préparé : c’est un bon remède
Pourl’asthme & pour les maladies de la
seau-, il poulie par la transpiration ; la
dose estd’un demi-gros jusqu’à un gros.
Le Mercure doux uni avec le souphre
ne se précipite pas & forme un lait. On
*e peut prendre en émussions ; mais le
tf'eux est de le prendre dans du pain à
«hanter.
Xij
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J ’ai dit que le franc-minéral est plus
parfait que l'éthiops-minéral , parce que
le íouphre qui s'incorpore avec le Mer¬
cure , est mieux adouci , divisé , préparé
que le souphre qu’on mec pour faire l’éthiops. Le Mercure doux qu’on emploie,
est purifié de tout son acide par les diffé¬
rences lotions qui enlevent les parties
salines : il est si atténué & divise qu’il
forme une émulsion ; ainsi il est en état
de palier par les plus petits vaisseaux, &
s’unir entierement avec les parties balsa¬
miques du souphre & du benjoin. Un ha¬
bile artiste distingue & voie par la pré¬
paration la bonté de ce remède.
Opération sur le Mercure avec l<
sel Ammoniac par íhumidité
de t air.
Prenez quatre onces de Mercure
purifié & douze onces de sel Ammoniac;
broyez le tout dans un mortier de mar¬
bre , jusqu’à ce qu’il ne paroisse plus^
Mercure ; versez quelques goûtes d eau
en forme de pluie , afin que le vif-atgent s'incorpore n ieux avec le selj
rez peu d’eau • car si le sel Ammoniac est

lus
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írop mouillé , il ne se liera pas si bien
ivec le Mercure ; faites sécher cet amal¬
game au Soleil ou devant le feu ; lorsqu’il sera bien sec,mettez - le dans un plat
de fayance à la fraîcheur de la cave pour
s’humecter , & quand il fera un peu hu¬
mecté, rebroyez la matière dans un mor¬
tier de marbre ; remettez - la dans le plat
de fayance sécher au Soleil ou devant
le feu ; remettez à la cave pour s’humec¬
ter; continuez cette manœuvre dix ou
douze fois , & à la derniere dissolvez
toute cette matière avec de l’eau , & la
faites palier par un linge ; faites évapo¬
rer la dissolution au Soleil ou au bain
de

vapeur , vous aurez un sel Mercurieh

Eau Mer curie Ile.
Mettez

du sel Mercuriel

sur une

affiette de fayance à la cave , penchez

e
.

vaisseau, & mettez une bouteille pour
recevoir la liqueur qui coulera de l’aísiette: c’est un huile Mercurielle par dés billance.

^

le

Eau -de-vie Mercurielle
■

Mettez

& fa

-propriété.

de l ’eau - de- vie sur le sel
X iij
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Mercuriel , elle le distoudra ; trente gou«
tes de cette eau- de-vie dans de Peau de
scorsonère , ou même dans de l’eau com¬
mune font suer : on prend ce remède
soir & matin pendant l’espace de trois se¬
maines , on l’interrompt quelques jours;
il adoucit la lymphe.
Cette eau-de-vie est bonne pour une
efpece de gale qui couvre le visage,
pour les dartres & d’autres maladies de
ia peau.
Le sel Mercuriel est sudorisique & a
les mêmes propriétés ; si on en donne
trop il fait vomir.
Si l’eau- de-vie Mercurielle blanchit
un liard qui fera netdyé , c’est une preu¬
ve qu’elle est bien chargée ; si elle ne
le .blanchit pas , il faut la remettre fur
de nouveau sel pour se charger de Mer¬
cure.

DU PLOMB ou SATURNE.
E Plomb est un des métaux le moins
JL j dur ; il est appellé par quelques-uns
aurum leprosum: le sel qu’on en retire est
jaune & amer, & donne une telmurs

Chyme Hydraulique.
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tomme l’or : comme on n’a point
jusqu’ici travaillé les métaux avec l’eau,
tous les sels qu’on en retire par le train
ordinaire, font de faux sels ; ils font plu¬
tôt les sels des matières qu’on y unit,que
le sel qu’on veut tirer du métal.
Prenez une demi-livre de limaille de
plomb, ou demi- livre de bon minium, ou
de lytharge d’or; mettez -la en trituration
avec telle quantité d’eau qu’il vous plai¬
ra; faites triturer quatre à cinq jours , la
lytharge fera dissoute Sc réduite en eau
jaune. Si elle 11’est pas toute dissoute; re¬
mettezà la trituration avec de nouvelle
eauj filtrez & évaporez : vous aurez un
sel jaune & amer qui se résout à la cave,
& fournit une liqueur jaune ; si vous
mettez de l’eau-de-vie deílus elle prend
la couleur jaune.
Une demi-livre de lytharge ou de plomb
peut servir long-tems : plus on triture
les métaux , plus ils s’ouvrent Sc plus
Us donnent de teinture & de sel.
jaune

Plomb avec le sel Am¬
moniac par le moyen de s air.

tyêration sur le

_Mettez du sel Ammoniac avec
limaille

de

belle

de plomb ; humectez la matieX iv

-«j.5
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re à la cave plusieurs fois & la séchez;
le plomb se réduit en poudre blanche,
Mettez de bonne eau-de-vie dessus votre
matière bien séchée, elle devient sucrée:
cette eau-de-vie mêlée avec de seau de
Plantain fait une eau Ophthalmique,pro-•
pre aux inflammations des yeux , & pour
les taies. Toutes les opérations qui se
font par l’humidité appartiennent à no.
tre nouvelle Chymie.

DE

L’ ANTIMOINE
OU S T I B I U M.

L’A
ntimoike minér
d’
est

un

uní

nature singulière: l’on prétend qu il
ne se distòut bien que dans l’Eau- régale,
&c c ’est fa partie régulîne qui s’y dilsout
:
mais le souphre ne s’y diflout pas; ce qu1
a fait croire à quelques-uns , qu il éw>c
un minéral & un or imparfait . Lemery
a traité cette matière à fond : il ne donne
point néantmoins le moyen d’extraire un
sel pur d’Antimoine. Etmuller dit , qu 011
n’a jamais vu de sel pur d’Antimoine
dans les boutiques des Apothicaires. J ett

e,

ai
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tiré plus d’une once , que j’ai fait voir

re à mes amis , & à feu M. Chyrac , pre¬
mier Médecin du Roi. Quatre ou cinq
le grains de ce sel mis dans un verre d’eau
chaude, donnent une odeur sulphureufe,
rÂncimoine
it pareilleà celle que donne
e quand on le travaille par le feu , preuve
que ce sel contient les parties volatiles
que le feu enlevoit.
Sel à 'Antimoine.

i
c

i
1

i
-

i :

Mettez à la trituration demi- Iivrc
à bon Antimoine , qui soit pilé & ta¬
misé, avec deux pots d'eau filtrée & re¬
. Je suppose que le pot ou vaisseau
posée
dans lequel vous faites la trituration»
contienne cinq à six pots de mesure ; fai¬
te triturer deux ou trois jours ; laiíïèz
reposer trois ou quatre heures ; versez
P« inclination la dissolution, & gardez
ce tte eau; remettez de nouvelle eau sur
k marc d’Antimoine ; recommencez la
Mturation, & amassez une bonne quant'té de dissolutions, qu’on filtrera d’aborá
P» les étoffes j & ensuite par le papier
; faites évaporer les dissolutions au
oaiii de vapeur , vous aurez un sel jaune,
, qui a un mouvement vermigélatineux

jájsO
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culaire après qu il a été détaché des as¬
siettes.
Si ou fait bouillir de l’Antimoine avec
de l’eau , sept à huit heures dans une
Marmite de fer , & évaporer , comme il
est dit, on aura un sel Antimonial. Plus
on travaille le même Antimoine , plus il !»
á’ouvre , 8c plus il donne de souphre. U

]

à
Teinture d Antimoine.
Mettez

de Peau - de - vie sur le sel s

d ’Antimoine , elle prendra une couleur
jaune , 8c diíloudra le sel. Cette teinture
est

q

d

sudorifique.

rr

Sel X Antimoine résoutà la cave.
Mettez

du sel d’Antimoine

&

une assiette à la fraîcheur de la cave ; pen¬
chez i’assiette , afin que la liqueur qui
découlera,tombe dans une bouteille :ceâ
un acide d’Antimoine , qui est le
d’Antimoine dissous. Cette opération
siercà faire voir que c’est un vrai sel-

r.

ajr
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EMETIQUE.

FAites

triturer

du

tartre

blanc

avec

du foie d’Antimoine pendant un
jour
; filtrez par les étoffes , vous aurez
«n sel qui fait vomir. La dose est de dix
àdouze grains.
On peut travailler TAntimoîne par la
nouvelle méthode comme par le feu , &
fe servir de vin , vinaigre ou autres lifuturs: on fera divers remèdes fans perr
à les parties volatiles.

DE

L’A
lun

L’ A L U N.

minéral
:

est un
sel
sa pré¬
paration est simple ; il est astringent,
àerfif : on le prend en substance , pour
arrêter les hémorrhagies . On en fait des

1ax « styptiques , vulnéraires
fives.
£«« Styptique pour arrêter

&c

le

déter,

sang .

FA*t e s triturer de bon Alun avec

ûj'á
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de l’Eau -roíe distilée , ou avec des Roses m
fio
rouges , qu ’on nomme Rosés de Pro¬
se
vins , mettez de l'Alun pulvérisé , jusqua
le
ce que Peau ne puisíè plus s'en charger,*
tic
filtrez par les étoffés de laine ; gardez
cette Eau . J ’en ai vu de bons effets , &
je la crois une des meilleures Eaux styptiques : j' ai vu arrêter une hémorrhagie,
qui étoit causée par la rupture d’uu vais¬ to
seau , que l'extraction de la pierre avoir le
occasionnée à une femme . On trempoic
s.
des compressés dans cette eau , on l’ap- fa
pliquoit fur la plaie ; on en donnoit mê¬
8
me intérieurement : le bandage a souvent i
plus de part pour arrêter les hémorrha- c
, gies que les remèdes ; mais dans cette ti
occasion , on ' peut attribuer l' estet au re¬
mède : car il n’y avoir pas de point d'ap¬ te
pui , le vaisseau déchiré ctant au col deh t!
vessie.
lî
i

tl

DU

LE

f

SOUPHRE.

Souphre

est

un

bitume

c

min
:

lorsqu ’il est bien préparé , on en tire
d’excellens remèdes . Il est propre poM
ies maladies de la poitrine, pour les asti
1'

S

,rC
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mes, il est excellent dans les oppreíliions causées par une lymphe
catarrheu*
’à jíe; il est bon
extérieurement pour la ga¬
lle, les dartres ; il excite la transpira¬
tion.
Préparation du Souphre pefloral.
Prenez

une livre de Souphre

en bâ-

t i t0I
M faites- !e piler & tamiser ; mettezcI le ensuiteà la trituration , avec deux pots
•leaude pluie ou de fontaine , distilée ;
k'tes triturer pendant un jour ; ayez
S'and foin qu’il ne tombe aucune ordure
tons la trituration : l’eau
deviendra blanà comme du lait ; versez par inclinatlosl sur deux toiles claires
la trituration ;
taisiez au fond du pot un
Souphre jaunâtIe;laìíïez reposer toute la nuit dans des
Urines la Ultrason -, versez par
inclina*
tlQst l’eau qui est claire ,
dans un vaisseau
kterre, & la gardez ; remettez à la tri—
station une autre livre de Souphre , &
hites comme ci- devant .
Rejoignez seau
c|aire de la derniere
opération avec la
ptemiere qui a été gardée ; rejoignez
le
“ephre blanc qui s’est précipité , avec le
sscéde
'nt : versez dessus deux pots d’eau
H'iée, & mettez à la trituration pen-

îz; 4
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dant trois heures ; laissez reposer trois
deviendra
heures la trituration , seau
eau,
cette
claire ; versez par inclination
j
mettez
;
6c la joignez aux précédentes fur Je
disiilée
encore deux pots d'eau
pendant
Souphre ; mettez à la trituration
cette
fois
six
ou
trois heures ; faites cinq
par¬
la
toute
manœuvre , afin d’enlever
les
toutes
joignez
tie saline du Souphre :
&
,
ensemble
eaux qui se font clarifiées
de
assiettes
des
fur
les faites évaporer
fin de Ibfayance ; faites enforte quJà la évapo¬
trouve
le
seau
)<
pération , toute
cette
rée fur une feule assiette ; poussez un
assiette à siccité, vous y trouverez
une bou¬
sel , que vous ramasserez dans
teille.
toutes
Reprenez le Souphre blanc de
tri*
la
à
ìes lotions précédentes ; mettez
sites
;
turation avec un pot d' eau filtrée
versez paf
triturer deux ou trois heures ;
; reversez
terrine
inclination dans une
y 3^
d’une terrine dans une autre : s’il ;b3'
terrine
la
Souphre jaune au fond de
blan¬
sez- le afin de le séparer de la partie 13
jettez;
che : agitez un peu la matière de p3Piet
toute brouillée dans un filtre
claire>
soutenu d’un linge : seau passera
‘
fi^ tre
le
dans
6c le Souphre demeurera
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2s f
faut le laitier sécher íur le papier >
lorsqu’il est bien égouté , on le traníporte sur un tamis pour
le laiíler sécher , 8ç
’ J ’employer comme on va le dire.
;
t
Trochisques de Souphre.
fl

On ne sauroit mettre en
trochisques
5' a préparation du Souphre
ordinaire
des
. apothicaires, fans gommes , la
nôtre
s’y
S'st parfaitement bien.
Mêlez la quantité qu il vous plaira
de
te Souphre avec du
Lait virginal de Ben> j°'n, comme il est dit au
Chapitre du,
j benjoin
, faites des trochisques.
.
C’est un Souphre fort diíîoluble ,
très0ttv ert, fort doux , de
bon goût , & de
5Wie odeur : on en fait une
émullìon
. Morale & agréable , y ajoutant
quel5fs
goûtesd’Eau de fleur d’Orange , 8c
r ^dulcorant avec le flrop de
Capillaire,
5'n °
autre convenable,

i
Lorsque vous faites les trochisques
de
; ^ uphre, si vous y ajoutez une
once de
. benjoin préparé , comme il est dit à
i "cle duJBenjoin, & faites la liaison LAravec
c eLait virginal , vous aurez des
trochif, S®65 excellons pour l’asthme , le
coryía ,
dyspnée , dans les Péripneumonies,
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poitrine. Le te
8c toutes les maladies de la
des me!!, ce
un
est
,
Souphre ainsi préparé

pour la í pi
leurs remèdes de la Médecine
V£
poitrine.
moyen
le
donné
re
n’a
Aucun Chymiste
. Voyez k
de tirer ,un vrai sel de Souphre
, tant
la Chyrnie de Lemery , & d'autres il a
se
anciennes que modernes . Cependant
: j’en b
extraire
peut
en
on
qu’
est constant
onces.
o
ai actuellement plus de deux
grande
plus
la
avec
sel
ce
J ’ai fait
qu’on
exactitude , & toute la précaution doit
qui
puiste apporter à une opération
décider de la vérité.
I1
quantité
grande
une
¥
distiler
fait
J ’ai
servi dans c
fuis
m’en
je
;
pluie
de
d' eau
sel de Sou¬
cette opération . J ’ai fait du
toutes les p
gardé
phre de deux façons : j’ai
quejai 9
pectoral
triturations du Souphre
différentes
à
bouillir
fait faire ; j’ai fait
dans des
fois toujours le même Souphre, iíx livres
dire
-àh
c’est
,
terre
vaisseaux de
décoc¬
ces
toutes
nsss
j’ai
de souphre pilé ;
; j’ai t)re
tions & triturations évaporer sel susdit,
du
quantité
la
à plusieurs fois
, & P11S :oS
cinquante grains à une fois
d’un rouge brun*
à un autre . Ce Ce1estmettez
de bon tlfort amer : si vous
tirerez une
prit de vin dessus, vous en
teinture
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teinture rouge. J ’ai cinq ou six onces de
cette teinture , qui a une odeur très- ful-

phureufe; cinq à six goûtes dans un
verred’eau , rendent une odeur íulphureufe. Cette teinture doit être fébrifuge
& vermifuge : ce sel, selon toutes les
expériences qu’on en a faires , paroît un
fel marin. Si on calcine ce sel , il donne
beaucoup de sel fixe d’un beau blanc. Si
on expose à f air le souphre en poudre
pendant deux ou trois mois , il donne
beaucoup plus de sel.
Par cette nouvelle Chymie , on ac¬
quiert certainement des connoisiances
quon ne peut trouver ailleurs , & lans
Ee il paroît constant , que ce n’est point
Ulîsel vitriolique qui est la base du SouPbte, mais le sel Marin -, & on remar¬
que qu’cm trouve plus de sel Marin dans
es Mixtes que d’autres sels. J ’ai aílèz
c°uíidérablement de ces préparations
P°Ur en convaincre les incrédules.
Je ne blâme point ceux qui veulent
v,Qlr les faits constatés des opérations :
te ft le propre de cet Art de rendre les
cqoses sensibles. Si on met à la trituradu Souphre avec de l’eau chaude,
Souphre ne fait pas une belle émul011
>comme celui qui est fait à froid , il

2J3
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se précipice bien plus vice ; il n’estpas lî
ouverc ni si divisé , moins propre , par
conléquent , pour palier prompcemenc
dans le lang.
L-. .'1

1

,

gl

êv
ne

on

il
év
d

ac

SEL DE PIERRE DE CHAUX. d

C Ette

-p
uri

opération ne me paroîr
le , que parce quelle démontre qu! k
la violence du feu enleve les sels des Mi- n
ti
néraux .
Si on dissout une livre de chaux vive p
dans un pot d’eau de pluie distilée , 011 1
quelque autre qui ne contienne aucun c
íel ; que Ton filtre la dilîolution par le t
papier gris , ensuite qu ’on évapore sur ,
les assiettes de fayance au bain de va* i
peur , il ne restera aucun sel. Quelque ]
Chymistes disent,qu ’on ne peut prives ;
seau absolument de sel : néantmoins il* »
ne prouvent ce fait que par des paro¬
les , & ne rapportent pas les opéra¬
tions qu ’ils ont faites pour purifier lea"
du íel qu ’elle peut avoir contracte en
terre ou dans l’air : au contraire , fi
prend de l’eau de pluie , qu ’on la distj<leux fois doucement , qu ’elle soit enfile
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lut des aíhettes de fayance

, on
nes’appercevra au goût d’aucun lel : íi
on croies’en appercevoir tant loir peu ,
il faut redistiler une troisième fois , <
5c
évaporer. On ne trouvera aucun vestige
de lel fur les alïïettes , preuve qu’il n’y a
aucun lel sensible du ressort de lá Chymie
dansl’eau de pluie redistilée.
Il faut prendre une livre de pierres
propresà faire la Chaux, la faire bien pi¬
ler& tamiser. Mettez cette poudre dans
un potd’eau de pluie , nouvellement diftilée& redistilée ; faites triturer cette
préparation un jour entier ; faites repo¬
ser toute la nuit cette dissolution Man¬
de ; le lendemain versez l’eau par incli¬
nation, laissant au fond des vaisseaux la
matière qui s’est précipitée : filtrez cette
eau par le papier gris en double ; faitesîà évaporer au bain de vapeur fur les
assiettes de fayance : à mesure que la
dissolutions’évapore , il faut survuider
dune assiette dans une autre pour ramas¬
ser tout le sel sur une seule : lorsque
leau sera évaporée , il reste un sel pi^uant, chaud.
Évaporée

Observation,
Ì*Un

de pluie distilée & redistilée,

Yij
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ne donne aucun íel : cette eau écan!&
exempte de tout soupçon , il est néces¬P
saire que le sel qu’on a extrait , toit de la B
pierre de Chaux , preuve que cette pierrefl
contient un sel, qui , selon toutes les ap¬b
parences , se volatilise en entier par le C
grand feu qu’on est obligé de faire pour
convertir la pierre en Chaux & qui la b
calcine : c’est d’où vient qu’on ne trouve ì
n
point de sel dans la Chaux.
d:
les
que
Ce qui prouve évidemment
d
un
par
ícls
Minéraux font privés de leurs
feu violent.
d

le

DE

L’ ANALYSE.

n
d

d'im
nalyse résolut
L’A
est

la

hose dans ses principes : elle 1K
doit représenter sans altération , tels s
que la Nature le,sa formés. On admet s
cinq principes , l’eau , la terre , l’eiprit, »
J’huile & le sel : quelques-uns retrait* «
chent l’esprit ou mercure parce qt" ‘
n’est qu’une production du sòuphre ou f
du íel avec l'eau : c’est le sentiment de
P
Lemery 8c d’autres.
11
L ’eau est un principe liquide , Hinpi'
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irt
;s. áe, fans goût ni odeur, L huile ou sou¬
:1a ffre est une substance onctueuse , inflam¬
:remable, qui donne la couleur , l’odeur,
P ùivant les différensarrangemens & comle linailbns des parties dont le Mixte est
ut composé.
la Le sel est une substance acide , distbluve ble dans l’eau , qui se coagule au feu. Il
ya des sels naturels , comme le sel Cern¬
es ée i le sel Marin , le Salpêtre , le sel
m AAlembroth, le Vitriol. Il y en a de
Afférentes couleurs , de bleu , de verd,
à couleur de sang.
Le sel essentiel des végétaux est un de
Ws principes actifs : il est étroitement
alíocié à l’huíle du végétal ; il se
AlTout dans seau , se coagule au feu ; il
k cristallise en lamine luisante ; il a le
ií
SW,
& l’odeur du végétal,
s W il laestcouleur
extrait.
ls
a La terre est sèche, fixe, insipide : elle
‘Sttde matrice aux principes actifs ; elle
ert encore à les unir , & s’unic étroiteià eux. Ce n'est qu’aprcs qu’elle a
il
«e brûlée& lessivée qu’on la peut apa
le fWr Terre- damnée , ou Caput-mortuum.
Auparavant elle fer voir de matrice aux
W'
es actives , elle sert de nourriture
i'
ÎUï végétaux
. Par la nouvelle Chymie »

L§2
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SC P
elle conseive la couleur naturelle ,
è
tout ce qu’on lui attribue.
cou¬
P1
Il y a des terres de differentes
h
comme
,
1
P
leurs : les unes font blanches
ri
Terre sigillée ; les autres rouges & jau¬
cc
nes , comme les Bols, vertes , comme cel¬
<
ôcc.
,
le qu' on trouve en Italie
T
couleur
la
de
La terre des végétaux est
ti
du végéta ! : celle du Quinquina est rou¬
geâtre : celle de la Centaurée , jaunâtre;
, rou¬
du Berberis, rouge : celle du Sumac
est J
vertes
Liantes
des
ge , Lee. La terre
d’un brun foncé.
Après une notion claire des principes»
il les faut séparer du Mixte , les repré¬ P
senter tels que la Nature les a formés,
fans altération , 8c conformes à leurs de* /
finitions.

yínalyjè des Végétaux p- ar la Chytnit
ordinaire avec le feu.
\i

ì
O n coupe par morceaux un végétas i
©u une de lés parties ; on le met dan* í
une cornue ; on adapte un récip'é nt > 011 f
r
commence par donner un feu léger.
c
Il paffe dans le récipient une eanqu
u 1
appelle phíegme ; ensuite par un leup
|
fort , il pastè un esprit acide , qui e“ 1

I

í
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tíegme , avec quelque petite portion
(le lel qu’il enleve : par un feu encore
- plus fort , il íuccede une huile noire ,
i puante, & fétide. Lorlqu ’il ne sort plus
• tien, on calcine ce qui est resté dans la
• cornue, & par la lessive on retire un sel
qui est lixiviel : ce qui reste est une
cTere -morte , qu’on appelle Terre -dam• née.
>

Par cette Analyse , les principes passifs
&actifs sont altérés , la terre est brûlée ,
ì l’huile est devenue puante & fétide , n’a
plus la couleur ni l’odeur du végétal .
Le
> & est changé de nature , il n’est plus
qu’un sel lixiviel , qui n’a ni le goût ni la

>propriété du végétal.

Analysedu Quinquina par la nou¬
velle Chymie.

Mettez à la trituration trois onces
*ebon Quinquina en poudre , avec dou^ chopinesd’eau de pluie , qu’on aura
«stilée& redistilée deux ou trois fois ;
às triturer pendant un jour ; filtrez le
ott par deux toiles ; remettez à la tritulKl °n le même marc avec de
nouvelle
f u; le soir filtrez comme ci- dessus: si
* ^nrca encore du goût , remettez -le à

tl
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la trituration jusqu ’a ce qu il soit insipi¬
te
de , par conséquent privé cies parties es¬s
sentielles actives du Quinquina : expri¬
mez le marc & le mettez dans une cu«la
curbite de verre au bain -marie , ou à un E
doux feu de fable de façon que le marc
de Quinquina ne soit pas brûlé , mais
qu 'il soit privé de tout le phlegme qu’il
contient : il paliera dans le récipient une K
eau claire , limpide , fans goût , c’estle
premier principe . Gardez cette eau à part
dans une bouteille ; faites distiler jusqu* P
ce qu ’il ne sorte plus rien ; ôtez le marc C
du Quinquina de la cornue , vous aurez
une matière sèche , rougeâtre , insipide,
c' est la terre , deuxième principe qui ctoit r
dans le Quinquina . Gardez cette terre íe- t
che dans une bouteille, ' l’huile & les^ >
qui sont les parties actives & essentielles»
font dans le dissolvant qui a servi à lâtrt- t
turation . Après avoir laillé reposer cette 0
eau vingt - quatre heures , il faut la ver¬ tl
ser par inclination sur les filtres d’étofro tl
décrits à la page 73 . & mettre cer¬
te teinture de Quinquina évaporer lUI tl
des assiettes de fayance au bain de va¬ c
peur . Lorsque la dissolution est évapo¬
rée à moitié , il faut décanter
tres assiettes pour séparer le dépot,^
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beau tel. Il restera tur les allier¬
une matière qui contient l’huile & le

avoir de
iez

èl.

:u« Pour séparer l’huile ou résine d’avec
aa la partie saline , il faut avoir de très-bon
ireEsprit de vin bien déphlegmé , parce que
lis pour peu qu'il y ait de phlegme , le sel
fil se Moudra & se mêlera avec l’huile : si
ne l’Esprit de vin enflamme la poudre à ti¬
rer, il est bon.
Mettez une once de sel de Quinquina
itt
fi flans une bouteille , versez destus de l’Esi
rc prit de vin , & agitez la bouteille de tems
n entems; remuez le sel qui est au fond
^ la bouteille , afin que l’Esprit de vin
« fecharge de l’huile. Lorsque l’esprit se¬
é- ra bien coloré , versez- le dans une boui te*He, &
mettez d’autre Esprit de vin
i
•s, furie sel: continuez ainsi, jusqu à ce que
i- 'Esprit de vin ne tire plus aucune teinte Iute, & qu’il forte aussi clair que quand
r- 011lemet: rassemblez toutes ces teintu:s tes;faites - les distiler dans une cucurbít- Ne verre , garnie de son chapiteau &
»! ’stii récipient; distilez jusqu’à ce que la
1- rc'ns du Quinquina reste au fond de la
^curbire dans la forme d’une huile rouy
u- | pe>épaisse. Gardez cette huile dans une
S °uteille5, versez de seau sur le sel , donc
it
Z
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l’Espsit de via a enlevé l’huile , il se dis¬C
soudra fore bien ; il aura blanchi &: sera P
devenu gris : faites évaporer cette dillo- lé
lucion fur des assiettes de fayance au ct
bain de vapeur , vous aurez un sel rou¬ li
geâtre , diíïòluble dans seau , & indisso¬c
luble dans l’Eípric de vin : par ce moyen V
vous aurez les deux parties essentiellessi
6c actives du Quinquina séparées sure b
de l’autre.
Cette Analyse représentera & se»
connoître les principes du Quinquina an a
naturel & fans altération , une eau claire p
& limpide fans goût ni odeur , une terre 11
rougeâtre , insipide, une huile gradé, onc¬ If
tueuse , & un sel diíïòluble -dans Ictu- é
II peut rester dans l’huile un peu de(à:
néantmoins on volt distinctement toutes
les parties qui composent le Quinquina.
On peut analyser toutes les Plantes de c
la même façon . Il m'a paru dans toutes ■1,
les Analyses que j’ai faites,qu ’il y a deu* c
fois plus de parties huileuses que de ld- c
On peut faire PAnalysé des Plants t
par infusion , en fe servant de l’eaU ®
(
pluie distilée , & se comporter , connue I
il est dit ci-delsus.
c
I .es opérations de cette Chymie s(’nt (
presque toutes des Analyses , puiíq a011
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sépare la terre & le phlegme superflu des
partie actives. C’est par curiolité qu’on
iépare la partie sulphureuíe du sel, par¬

qu’on ne doit jamais les séparer pour
l’usage. C’est ordinairement dans l’aílòciation de ces deux principes , qu'elì la
vertu efficace des Mixtes , & que con¬
siste le goût , Todeur & la couleur : la
Nature les a unis pour leur perfection,
k >1n'y a point . de petite partie de íei
tpaine soit enveloppée d’huile. Lorsqu’oa
aenlevé au sel beaucoup d’huile par l’Ess
prit de vin , la partie lâline , alors do¬
minante, empêche l’Esprit devin d’enlevet le peu d’huile avec laquelle il est
étroitement associé.

cs

Analyse de la Vipère.
,1r ne s’agit que de séparer les prínc>pes de la Vipère , la terre , l’eau , l’hui“e& le sel. Afin d’éviter la répétition t
°tt observera la même manipulation que
Cesie dite à l’Article de la Vipère. Après
toutes ces manipulations , le Marc est
Privé de l’huile, du sel , & du phlegme :
1oe reste qu’une terre grisâtre , insipipremier principe. On retire l’eau
és la Vipère; deuxieme principe qui s’est
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joint au dissolvant , qui est de la mêmS
nature , íoit par évaporation ou distilation . Elle est claire , limpide , sans goût;
elle íort comme on l'a mise: il ne reste
plus que les principes actifs à séparer,
rhuile & le sel : ce qui se fait avec de
bon Esprit de vin , comme on l’a dit pré¬
cédemment . On peut encore mettre le
sel essentielà la fraîcheur de la cave, la
partie la plus saline s’humecte àl ’air , se
dissmt & coule en huile par défaillance:
elle se remet en sel quand on le veut, par
l’évaporation.
Je le répete , il ne faut point désunir
l’huile & le íèl , que la Nature a unis
pour leur perfection ; il faut feulement
chercher le moyen de les subtiliser.

Analyse du bois de Cerf,
On peut faire l’Analyse de tous les Animau*
de cette façon.

triturer une livre derapurs
Faites
de bois de Cerf récent , avec huit cho¬
pines d’eau froide de pluie distilée; §a>tes triturer un jour ; filtrez le soir la tri¬
turation ; fiites triturer le lendemain ja
même rapurc , avec de l’eau de pluie ol»
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filée, & filerez le soir. Le lendemain
versez dessus cette rapure , de seau chau¬
de de pluie diíbjlée prête à faire le bouil¬
lon; laiísez en digestion deux heures ; fil¬
trez: faites bouillir la rapure deux heu¬
res avec seau de pluie , toujours distilée ;
filtrez cette infusion , il suffit dans ces
dernieres infusions & décoctions , de
mettre un pot d’eau fur la rapure de bois
de Cerf. Continuez deux fois à le faire
■bouillir
; raísemblez vos triturations , in¬
fusions& décoctions ; faites- les filtrer
pur sétoffe de laine , 8c les réduisez en
Mettez le marc de la derniere décoct'on dans une cucurbite de verre au bainmurie, Sc adaptez un chapiteau avec
fim récipient , il sortira du phlegme , qui
E seau : loriqu ’il ne sortira plus rien ,
°tez la cucurbite , & retirez la rapure de
de Cerf ; ce ne fera plus qu’une
terre grise , destituée de son sel & de son
huile, vous aurez par cette opération la
terre& seau , qui font les principes
Passifs.
Vous retirerez le sel & l’huile qui
i°nt dans les dillolvans , par l’évapotation: vous séparerez l’huile d'avec le
le *parl’Efprit de vin bien déphlegmé;
v°us remettrez de nouvel Esprit de vin
Ziij
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sur le sel , jusqu ’à ce qu ’il ne se chargé
plus d’huile , & qu ’il force aulïï clair que

il

P

P
quand on l’a mis.
Vocre sel demeurera à découvert gri¬
sâtre , indisíoluble dans l’Esprit de vin, î1
V
ôc dissoluble dans l’eau.
Faites distiler au bain -marie l’Esprit de
vin qui est chargé de l’huile , jusqu ’à ce
que ce qui est au fond de la cucurbite ou
de la cornue soit en consistance d’huile,
vous aurez la partie huileuse ou sulfu¬
reuse qui étoit dans le bois de Cerf.
RalTemblez vos opérations , vous re¬
marquerez une terre insipide , une eau
claire , un sel piquant & dissoluble dans
l ’eau , une huile onctueuse , inflamma¬
ble : ce sont les quatre principes qu*
étoienc dans le bois de Cerf , lans al¬
tération.
Analyse

du Souphre.

C

c
s
j!

fl

C

n
d

f

c

r

c

t
Cette
Analyse mérite attention . A
y a sept à huit ans ou plus qu ’on fut sur¬ i
t
pris à Paris de voir du sel de Souphre que
1
j ’avois extrait de ce bitume -, il avoir rou¬
tes les qualités du sel Marin . Comme 1f'
<
tiquité & les Modernes ont cru qu usl
acide vitriolique étoit la base du souphre,
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i!n’étoit pas aiíé de convaincre les es¬
prits; les uns croyoient que je n’avois
pas apporté assezd’exactitude dans mon
opération, Sc qu ’il y avoir un sel étran¬
ger. Ceux qui philosophent ne pou¬
vaients’imaginer qu’on pût découvrir
ce qui étoit caché depuis tant de sié¬
cles, Sc croyoient qu’un air maritime
s’étoit transporté dans le souphre que
je travaillois , d’autant plus que je ne
fois éloigné que de trois lieues de la mer.
Ceux quiajoutoient foi à l’exactitude de
>oes opérations , attendoient la maniéré
d’y réussir.
Aujourd’hui que je donne au Public la
façon dont il faut se comporter , on sera
^vaincu que le sel Marin est l’acide
foi Souphre: il faut se servir d’un Sou.
phre naturel , qui n’ait point été altéré ni
métamorphosé par le feu , comme il est
dit.
Afin de voir au naturel toutes les par¬
mes qui composent le Souphre , il faut
prendre celui qui n ’a point passé au feu,
Car le Souphre qu’on débite ordinaire¬
ment en bâton a été fondu.
Prenez une livre de Souphre naturel,
Jlu’on appelle Souphre vif ; mettez-le à
b trituration avec quinze chopines d’eau
Ziv
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qui ait écc distilée , soit de pluie ou de
rosée , afin d’être assuré qu ’il n’y ait au¬
cun íèl dans le dissolvant ; faites - le tri¬
turer l’espace d’un jour , la dissolution
deviendra blanche comme du lait ; ver¬
ser - la par inclination sur un tamis de
crin bien ferré , & une terrine dessous;
laitier au fond du pot ce qui n’aura pas
été dissous , ce n'etì plus qu ’une terre
grisâtre avec un Souphre grossier ; laillëz
reposer toute la nuit cette dissolution lai¬
teuse , elle déposera une matière qu’il
faut sécher & mettre en poudre : cette
poudre mise dans de l’eau reprend une
forme laiteuse . L’eau reposée pendant
la nuit est claire , il faut l’évaporer au
bain de vapeur : il se formera une pelli¬
cule qui se précipite au fond de l’asuette
de fayance ; versez par inclination l’eati
sur d’autres assiettes , & faites évaporer
l ’humidité qui est dans cette pellicule,
elle se réduira en une espece de terre
aqueuse , blanche , insipide . £L’eau qui
a été décantée sur d’autres assiettes,
faites - la évaporer , vous aurez un têt
jaune.
Pour séparer la partie fulphureuse do
sel , il faut employer de bon Lsprit de
vin parfaitement déphlegmé , on autf

n
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teinture jaune , qu’on réduit en dis*
tilant ou évaporant 1*Esprit de vin en
consistance
d’huile. L’Espricde vin ayant
enlevél’huile , il reste un sel grisâtre : ce
sel précipite la dissolution de l’argent
&
du mercure comme du sel Marin. La
ter¬
re aqueuse la précipite auíîì , mais non
pas si vivement.
Par cette nouvelle Analyse , on dé¬
montre toutes les parties du Souphre ,
seau, la terre , l’huile , le sel , & une
partje balsamique propre pour la poitri¬
ne, comme il est dit à l’opération dn
Çouphre.
one

>
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LETTRE
de la Faculté de Médecine

M

de Paris,

ONSIEUR,

Sur la Lettre que vous avez fris ^
peine d ’écrire à la Faculté , en lui aères
Jant vos Sels Ejfentiels & vos différentei
préparations Chymiques , la Facultéa nom¬
mé des Commissaires pour les examiner , ®
lui en faire leur rapport . Ces Commis'enrH
ont été M M . Lemery , Col-de-Vilars, â"
louin & Piper eau . Apr es avoir examine
plusieurs Séances , entre eux , vos Sels ej
fentiels , ces MM . M . Lemery , comme,
Pancien , portant la parole au mm àe tons,
en ont fait d la Faculté un exposé fort
taillé & fi favorable , que la Faculté afò
à ce sujet un Decret par lequel il a etef"
r été , que fauroìs Phonneur de vous tertre>
Monsieur , qu ’elle approuvoit & louons 1'
la façon ingénieuse dont vous préparez.
Sels ejfemiels s qu’elle vous r mer doit de>*
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tn avoir fait fart , & qu’elle vous priait ,
Monsieur, fi par la fuite , votre zjele pour
le soulagement du publie , & fur - tout des
pauvres , vous engageait à travailler da
nouveau , & à fa re encore quelques dé(ouvertes, de prendre la peine de les lui
communiquer: étant dans le dessein, quand
l’occafon se présentera , de s’en servir pour
le bien public , qui comme il a été l’unique
objet de Votre travail , Monfieur , est aussi
kseul but qu’elle se proposera en faisant usa[tie vos remèdes . T ai l’honneur d ’être avet
tonte la constdération possible ,

MONSIEUR,
Votre très-humble 8c
très- obéissant servi¬
teur , Bourdelin^
Doyen de la Facul¬
té de Médecine d«
Paris.
^Paris ce

u. Mai 175».

nue

'27 6
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Examen fait par M . Col-de-Vilan, Pj
Doléleur - Régent de la Facultéà ^
Médecine de Paris , & par le Siens
Vilbrun , M tn. Apothicaire it sa
Paris. p.

c

M Onsieur,

C
nous

avons

examine
avec

f

chez M . le Comte . .
V
le Sieur Vilbrun , Maître Apothicaires s
cette Ville , les opérations de Chymie c
que vous nous avez envoyées .Nous trou¬ 1
vons vos opérations très - curieuses , &
nous croyons qu ’elles seroient trcs-utile*
dans les maladies.
Nous avons examiné avec beaucoup
d ’attention vos Sels eíïèntiels tirés des í
Végétaux : nous y avons remarqué 1°‘
deur & le goût de leurs Mixtes : nous
ajoutons même , que les Sels & les Souphres y font si bien exaltés , qu ’ilneu
faut que quelques grains pour commu¬
niquer toutes leurs vertus à une graiwp
quantité i. ils ont encore cela de putuculier , qu ' en communiquant à l’eau tout
le goût & fodeur des Plantes dont m
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extraits , ils ne la rendent point déíagréableà boire.
Nous avons même trouvé l’eau im¬
prégnée du sel de Gayac , de celui de
, I Quinquina, celui de Sabine très-gradeux.
sont

Nous avons bien la maniéré de tirer
fans feu les sels eílèntiels des
végétaux
par la filtration de leurs sucs
ou leurs dé¬

codions, leurs évaporations , Sc leurs
£rystalliíations dans un lieu frais : mais
lì toutes les opérations
marquées dans
e j v°tre Mémoire , font faites par un diíe | vivant général , nous confessons que
| cdf une manipulation trcs-curieuse Sc
‘i j nouvelle
. Signé, Col -de - Vil ars , Sc
1| ^ tBRUN
, Maître Apothicaire de Paris.

| Observations& Refléxions de M.
Grosse
, Docïeur en Médecine, de
ïAcadémie Royale des Sciences,fur
hs Sels

velle.

Lbs

sels

extraitsd’une maniéré nou~
tirés

des

Plantes

ou

de

quel¬

ques-unes de leurs parties qu’on m’a
1^
nésà
examiner, font ceux d’Absyn-
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ffi
the , de la Sauge de la Sabine , deh

petite Centaurée , du Séné , du Quiiv
quina , du Gayac , & de la Gentiane,
ou
Tous ces sels font d’un brun plus
moins foncé ; & ils font figurés , à
moins la plupart , en lames fines & lui¬
santes , les unes un peu plus fines que b
autres , marque qu ’íls fe font crystallifò
à mesure qu ’ils ont perdu le diííolvant, i V
ou qu ’on le leur a enlevé.
Ces sels ont un goût légèrement faim
Sc non caustique ; & l’huile de Vitriol nî
fermente pas avec eux , marque que fc
feu ne les a pas altérés ou alkalilésS
rendus acres . Outre le goût salin , ils ont
auíiï un goût huileux ou bitumineux :>b
font gras au toucher , & pêu à peu s’humectent à l’air , marque de l’abondantf
du principe fulphuré ou huileux qu’
ont conservé,
Les sels ont le goût des Simples dollt
ils ont été extraits ; & pour peu que
- I«
végétal dont on les a tirés soit aromati
t
>
l'oà
conservent
en
-uns
que , quelques
, n
auncî
les
que
plus
uns
particulière , les
v
(
Çi'
cîistblution
sa
Sc
Gayac
Te sel de
5
une odeur suave , & le sel de ia Sabin
5' Ji
Sc sa dissolution ont un goût aster agfÇ
ble qui est pourtant mêlé d’un peud> :
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fliertume, nouvelle marque que le prinJcipe sulphuré est: abondamment dans ces
'sels.
Ils se dissolvent dans l’eau froide un
peu lentement ; mais à Peau
chaude fort
promptement, & ils font des liqueurs
plus ou moins jaunes 8c
rouges . Le sel
naturel des Simples tient ici les huiles di¬
visées, 8c facilite leur mélange avec
seau dans laquelle elles se
soutiennent,
hus remonter à la surface. Ces
sels se
dissolvent dans les liqueurs spiritueuses,
tomme font le vin , ou l’Eau-de- vie ,
sssprit de vin 8c les eaux distilées dés
hautes faites avec le vin ou l’Eau-de^ , ou après avoir laissé fermenter une
deux, on plusteurs Simples aromati¬
ses ensemble. L’Esprit de vin en
partiCu|ier fait avec les sels de
très - belles
sutures. ■
Comme le sel naturel des Simples soutlest
t dans l’eau leur huile , de même
cette huile soutient le sel dans
les liqueurs
‘pititueuses
: on a donc bien intimement
"ni dans ces sels extraits par le distolváiit particulier , les deux meilleurs prinCI
P« des Simples: savoir , leur sel & leur
, 8c on les y a conservés chacun
llls son état naturel 8c sans
altération.

iíSo
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De quelque façon qu’on diflblve leJ•*
sels donc il s’agit , ils dépoíènc toujours
une matière plus ou moins blanchâtre.
L ’huile de Vitriol & d'aucres acides diísolvent ce dépôt promptement & avec
effervescence , marque que ce n’est
qu’une simple terre . Si ce dépôt répugne
un peu à la pureté des sels , il est facile
d’y remédier. Quand on voudra em¬
ployer ceux qui íont déja faits , on pour¬
ra laiflèr reposer quelques tems les li¬
queurs dans lesquelles on les aura diíïbus;
la terre va au fond , & on peut survuider
la liqueur qui est restée claire par— deíîus:
& quand on voudra dans la fuite en
faire de nouveaux , on pourra filtrer deux
ou trois fois l’çxtraction faite par le dis¬
solvant , pour arrêter la terrestréicé su¬
perflue dans le filtre , avant de réduite
cette extraction en la consistance que les
sels demandent.
Les sels en question diíïbus, fermen¬
tent légèrement avec shuile de Tartre
r . :_ „ r _ jíc .' ii _
_
,’ilc nllt
faite par défaillance , marque qu-’ils ont
conservé en entier le íel qui est naturelement dans les différentes parties des
végétaux , & qui est toujours aigre ou
aigrelet
Dans quelques Plantes où leurspr0*íj
• 1 1 ducs»
115
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(uctions font aigres,c’est à peu près com¬
me celui du sel de Tartre
dans d’autres
ils

èl

tiennent au nitreux , dans d’autres au

commun , & dans quelques-unes à

acide vitriolique . Tous ces acides ex¬
citent une fermentation avec le sel de

Tartre, qui est: devenu alkali par le feu
où ila souffert une forte calcination.
Les sels dont il s’agit jettent une fu¬
mée épaisse, quand on les met dans un
creusée rougi au feu ; ils se convertissent
ensuite en un charbon qui est long-tems
muge, tant ils font gras ; & finalement
'1$se réduisent en cendre ; dont la leflìvedonne un sel fixe alkalin qui fermente
alors vivement avec tous les acides; ce
Ve les sels en question ne faiso'ent nul¬
lement avant cette opération
marque
Vils n’avoient point souffert d’altération au feu , & qu’ils font tels que la
sature les a produits dans les végétaux.
Tes sels alkalis tirés des sels qu’on extrait de la maniéré nouvelle , diffèrent
^ceeux par le produit du mélange avec
®autres matières. Celui de l’Abíynrhe
onne avec l’huile de Vitriol un tartre
^triolé, Sc avec la même crème de
artre un íèl végétal : celui du Gayac
Jr° nn- avec l’huile de Vitriol un sel de
Aa

28s
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Glauber ; 8c avec la crème de Tartre,
un sel polychreste de Seignette , marque
que ces sels de la nouvelle méthode iont
auíli différens entre eux , que le font les
sels naturels dans les végétaux , ce qui
ne contribue pas peu à diversifier leur
vertu spécifique. Le sel alkali de l’Absynthe fair ici ce que le sel de Tartre
auroit fait : & celui da Gayac produit
ce qu’auroit produit le íèl alkali, tire
d’une Plante réellement salée , comme
la Soude ou Kali, 8c paroît par là de¬
voir son origine au sel commun.
De toutes ces circonstances & faits que
j’ai rapportés , on peut inférer quelei
ieìs de la nouvelle méthode , font de
vrais , & bons sels essentiels; termesput
lesquels on entend ceux qui ont conserve
les meilleurs principes , & par coulequent , toutes leurs propriétés & leUlS
1
vertus ; comme Pestènce des végéta®
f
a
app
toute
a
y
il
&
*
:
dont on les a tirés
-'
rence , que si le Végétal est stomate
suivant,
tirera
en
que , le sel qu’on
méthode nouvelle , aura la même vertuSi le Végétal est diurétique , le selIe e
ra aussi,• s’il est purgatif , le sel les
pareillement ; & ainsi des apéritifs, c (
hépatiques , ccphaliques , sudorifiq^5•
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cardiaques, & autres ; ce que I’expéjuerience, ce rue semble , pourra ’facile¬
M ment confirmer.. En
Pharmacie , on ne
les fait guére de
sels eííèntiels , ils font né¬
]d gligés, parce que les Médecins leurs
:ur substituent des sucs & des extraits.
ib- Les sucs des Plantes non odorantes ont
rreleur
utilité : cependant quelque purifiés
uit
qu’iis paroiííènt , ils font encore chargés
iié
de terre , qui se dépose pour peu que ces
•ne
sucs restent à Pair ou $n repos. Et plu¬
le>
sieurs personnes se révoltent contre la
quantité qu’il faut prendre : ce qui se
|ue ■voit par l' usage des
remèdes des Apothi¬
les caires.
de
)íi Les extraits tirés par la Chymie ordi¬
■ve naire font bons , quand ils font faits de
fi¬ Plantes amères ou d’autres , dont les prinnis dpes ne font pas fort volatils : mais ceux
B qu’on fait des Plantes aromatiques n’ont
» guére de vertus , parce que leurs huiles ,
du moins la plus grande partie , se perd
fi- çn
,1a montant avec Peau dans la diílòlut'on: ainsi le résidu ou le marc dont on
sint
les extraits , n’en contient presque
leplus
.
C’est cependant dans la partie huiera
eu
fe
,
qu’on appelle d’un nom géncrídes
*llle Souphre,
que réside le plus de la
es.
' vertu spécifique des Plantes odorantes 8c
A a ij
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aromatiques . Il me paroît donc , qu’ori
doit préférer les sels de la nouvelle mé¬
thode à ces deux efpeces de remèdes,
sucs & extraits : il me paroît auíïï , qu on
doit les estimer j & pour soutenir ce que
points
j’avance , je me crois fondé fur les
suivans. i °. Ces sels renferment les meil¬
leurs principes des Végétaux en eux,
c’est-à- dire , les principes actifs ; & oií
pourra les avoir fort purs avec un peu cîs
foin. z°. On pourra prendre ces sels en
petite dose , ce*qui est un grand agré¬
ment pour les malades , qui fe dégoû¬
tent aisément des remèdes quand ils ont
un certain volume. 30. On pourra
les mêler dans des poudres , & les pren¬
dre en toutes fortes de formules , li¬
queurs , ou mêlés avec des remèdes pro¬
pres. On pourra les mettre en bol, oU
les faire entrer dans des opiates , 011
pourra les délayer en poudre en toutes
fortes de liqueurs ou véhicules , eau 6mple , tiíanée , thé , bouillons , eaux disrilées & appropriées au mal, eaux fpiritueuíès , tant simples que composées,au¬
tant par rapportait goût des malades qpe
par rapport à l’exigence du mal & l_aVls
des Médecins. C’est autant de vrais&
grands avantages pour un remède. O. ,

Chjmie Hydraulique .seftieme Mars mil lëpt cenc trente-deux,

Signé, Grosse.

M , Grojse ayant bien voulu me
communiquer les remarques qu il a
faites fur les opérations de ce Traité ,
}en fais encore un présent au
Public :
on en peut tirer de grands
avanta%es
. Taisait quelques-unes des opé~
taxions que M . Grosse indique , avec
tout le succès possible.

2.86
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OBSERVATIONS
DE Mr. GROSSE.

Jî
ei

le

e
e
ti
c

V

e
d
n
Analyfe 1
le grand
Ntre
faites fur les Végétaux & leurs par¬
ties,celle du Quinquina est des plus jolies, f
je devois dire qu elle est superbe : jamais s
la Chymie ordinaire n a pu , ni ne pou®
si bien éplucher toutes les parties ou tous \
les principes de cette bonne écorce, m 1
les exposer si clairement aux yeux: k r
moindre circonstance de cette Anal/5
t
mérite une attention singulière.
I
dommage que le Quinquina & P- 0 i
son sel elïèntiel, soient encore trop cssrS
pour les personnes qui font au-dellòus
de l’état médiocre. C’est par cette réfle¬
xion que je vous invite , Monsieur, i
faire le sel essentiel de la noix de galle tjUi
a déja été employée pour les Pauvres
dans les fievres intermittentes . Je vo“s l
invite encore plus à faire faire lesel f

REGNE

E

VEGETAL.

d’
nombre
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récorce de la racine de noyer. J ai
employé cette écorce avec succès dans
les fievres intermittentes ; mais son goût
est insuportabie , íur-tout en infusion ou

fentiel de

comme par la tritura¬
les prin¬
se trouveroient réunis dans son sel esientiel, on
employeroit ce sel en petite dose , & en
toutes fortes de véhicules au goût des
malades; & il seroit moins cher que ce¬
lai du Quinquina.
La racine de Tithymale , comme un
fébrifuge pour les Pauvres , mériteroit
auiïld’être réduite en sel esientiel.
Après le Quinquina je souhaiterois de
voit l’Analyse de la Cascarille que les
Médecins mêlent souvent avec le pre¬
mier pour guérir les fievres. La Casca¬
rille est amère & aromatique ; on en peut
Lire un extrait gommeux avec l’eau , 8c
"a extrait résineux avec l’Eíprit de vin.
Cette écorce est utile dans la toux convulsive,& dans la dysenterie. Les Secta,e urs de M. Stahl , ce grand Praticien &
Chymisie, disent, comme par un axiome,
Cl1 parlant de cette écorce , lenit, sedat ,
discutit
, on doit espérer ces esters , avec
taison, de son sel esientiel.

eu

décoction :

&c

tion de votre nouvelle Méthode
cipes essentiels de cette écorce

288
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Si le sel ejfentiel de PAbsynthe varie avec
Peau d’e'preuve, page
(
56. je
} n’en suis

point surpris, parce que cette plante con¬
tient en même- tems Pacide du sel marin1e
IH
& l’acide vitriolique; ces
&
deux acides
doivent faire deux effets différens ; le
l
premier doit précipiter le Mercure dis¬b
sous, en blanc le
, & deuxieme en jaune.
tu
Aussi le sel d’Absynthe fait par calcinítion , suivant la Chymie ordinaire , est-il à
en partie en sèl alkali , comme le sel de
'k
Tartre ou celui de la Soude ; & en par¬ c
tie vitriolisé comme le Tartre vitriolé,
c
ou le sel de Glauber , & ainsi c’est un id Il
mêlé des deux.
Je souhaiterais , Monsieur , & d’autres
personnes le souhaiteront dans la fuite
aussi, que vous nous communicasiìez,
suivant votre nouvelle Méthode , encore
les Analyses du Tamariíc , de THellébòre
noir , de ^Hellébore blanc , tant :■com¬
mandé pour les pauvres Maniaques qui k
méritent compassion ; de la graine de it
Pivoine , de Pécorce de Simarouba , qul
réussit souvent , où lTpecacuanha a ete k
employé inutilement ; du Mastic , de-h k
Gommegutte,dela Sandaraque,ou Gom¬ t
me du grand Genévrier , du Corail , deh
Digitale , de l’Ambre gris , que son re-

I
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comme une production végétale.
Pour finir ce Régné , il faut que je
dise que je suis charmé de voir ( p. 86. )
que par la Chymie Hydraulique les baui»(s & les huiles fe réduisent en sels qui
pparemment se dissolvent dans toutes
fortes de liqueurs , ce que ne font ni les
aumes, ni les huiles dans leur état na¬
turel
. ■■
La Chymie ordinaire n’a jamais pensé
ce joli changement , & cette décou’erte seule devroit bien convaincre beau¬
coupd’Artistes, & sur- tout les Méde¬
cins
, de la beauté & de futilité de la
nouvelle Méthode.

garde

REGNE

LE

bois

ou

la

ANIMAL.
corne

de

cerf

ed un bon

modèle pour l' Analyse des animaux

^ de leurs parties par la Chymie HyClique , comme auíîì la vipère.
Le sel volatil , que la Chymie ordijj^e tire des animaux par la distilation
p force de feu , n’est pas réellement
, ns les animaux , c’est une nouvelle
‘^ binaison, une espèce de nouvelle
Bb
i

ipo

Chymle

Hydraulique.

créature, produite par l'arrangement nou¬K
veau & différent du naturel , des substan- d
ces ou principes-- dont les animaux font 1
composés , &c. & quoique ces sels vo.

latils aient leur utilité , on ne peut pour.
cant pas dire qu’ils soient faits par l'ana¬
lyse des animaux : [' analyse est la résolu¬

tion d'un corps mixte en ses parties,
ou principes , dont il est composé natu¬
rellement : l’eau convient mieux à cette
résolution que le feu , parce qu’ellen’al- !
tére , ne transpose ni n’arrange diffé¬n
remment les principes du corps mixte.
On pourroit souhaiter de voir encore f
dans ce Régné les analyses du castoreum, (
de la tortue , du pied d’élan y de l’écrey P
ville en entier , & des yeux d’écrevil» t
en particulier , de la foie crue , des per¬ t
1
les Sc de la nacre de perles , de la bile
1
de quelques animaux , dont le sel k1[
1
que la nouvelle Méthode doit avoir, fé¬
lon mon idée , quelque chose de parti¬ J1
culier. La bile est une espèce de lavo st
qu’il faudroit bien dépouiller de sa grây 1
pour connoître après son sel. Dans 1
savon ordinaire il y a un sel alitais»
i
qui ne paroît pas pouvoir être dans C
, c
bile.
Des crapauds enfin , dont la

1
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Infusion( faite pat digestion ) est bien
diurétique, 8c a soulagé des hydropiques.

REGNE

IL
de

MINERAL.

analyses8c
beaux sels» avec un détail
exact de

fe

trouve

ici

de

belles

faire, soit fans , ou avec du íèl Am¬
moniac.
Qu il me soit permis d’avertir en paf
fent que les terres sigillées 8c les bols
(pag. i6z . ) ne sont pas des terres sim¬
ples; les bols contiennent de l’acide vi¬
triolique, c’est pour cela qu’ils fervent
biend’intermedes pour la disolation de
1esprit de Nitre & de l’elprit de sel ; &
ks terres sigillées contiennent , outre
lacide vitriolique , une portion d’arseBlc;c ’est pour cela que leur usage est
tfevenu depuis plusieurs années bien sus.
peso
Page ij. où il s’agit de l’esprît
“e Nitre , il n’est point fait mention
'l intermède; il en faut pourtant un i
| cptrmie le bol , ou l’argile , ou l’alun caltUl
é, qu le colchotar , autrement l’eswk
B b ij
les
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ne quitte pas fá baie qui est dans le sal¬
ft
pêtre , quoique les Artistes aient sou¬
vent tenté de distiler ce sel tout seul, ti
mais toujours fans succès j il se fond,
& à foi ce de feu il íè vitrifie avec les
a
vaisseaux.
Le sel de l’or doit avoir íòn utilité; E
d
c’est dommage qu’il ne soit pas encore
parfaitement corfnu. Les Elixirs d'or, JP
les quintessences solaires, les ors potables a
qui courent le monde , doivent plus leurs v
esters aux disiolvans aigres , & en quel¬ í
que façon astringens , qu’au métal que
k
l'on y a employé.
Les crystaux que la Chymie ordinaire
fait avec l'argent, font un hydragogue
violent , qui a souvent causé des acci- <
dens funestes. Le sel d’argent frit par la r
nouvelle Méthode , doit être bien plus !
doux Sí plus bénin.L’esprit verd de Venus
ou de cuivre ( pag. 135. ) est bien dé¬
taillé : il peut être trcs- bon contre le
haut-mal. Stijser,ci -devant Professeur*
Helmflet allure dans ses yííla Laboratorii
Etelmftad. avoir fait une préparation de
cuivre , qui en petite dose est un antitpilef tique ajsuré. Ainsi ce métal n'estp0,'nt
tant à craindre , pourvu que l'Atriste
este le bien préparer.

'
'

'
'
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préparations du fer & de l’Hématite
ont bonnes , & les plus simples feront
toujours les meilleures.
Je souhaiterois de voir ici encore l’sfnalyse& le sel d’étain. Ce métal a cté
anciennement fort estimé ; 6c depuis que
ìaglivi, Médecin Italien , l’a recomman¬
dé comme un remède salutaire pour leà
pauvres hystériques , & encore Bateus ,
Médecin Anglais , on l’emplaie beaucoup
aParis; mais toujours altéré , ou par te
vinaigre dans fa diílolution , ou par lé
fel Ammoniac dans fa sublimation. Je
pense que la Chymie Hydraulique pour¬
rit faire de ce métal quelque chose de
W avec son dissolvant simple.
Le Bismuth pourroitaussi avoir ici fa pla¬
ce: ce demi-métal n’a pas été allez exafo'né. Stahl assure qu’étant calciné avec
du Nitre comme l’Antimoine , st facilite
beaucoup la transpiration.
Parmi les demi-mécaux il y a enfin le
Zine, dont les fleurs ( appellées coton
fbilofophal) font employées , mais touî°urs dilíoutes & maltraitées par le vij!a>gre
. Le Zinc seul entre tontes les
‘"bstances métalliques , jette fur le feu
“ne belle flamme, ( dont les Alchymistes
^ préfigurent bien des choses ) & la va*
Bb iij
Les
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peur ou fumée de cette flamme sent le
Phosphore. Si vous vous laiíliez tenter,
Monlieur , d’examiner le Zinc par une
longue trituration , vous pourriez y dé¬
couvrir quelque chose de singulier & de
bon : Quâ mhninè credisgurgite pifcís erit.
L’ambre jaune , si difhcile àdillbudre,
que fourni toit-il , étant travaillé parla
nouvelle méthode ?
L’Antimoine a été bien examiné.
Le sel rouge du vif argent est queiquê
chose de fort joli.
Le sel commun ( de la mer ) ne chan*
geroit- il pas un peu de fa nature par une
longue trituration , où il faut qu’il dépo¬
se de la terre , comme il l’a fait quand
je l’ai disions & évaporé plusieurs fois!
Henexel assure que ce sel se peut volati¬
liser de soi-même , moi je voudrois dis¬
soudre ce sel bien purifié dans suffisa ntî
quantité d’eau , &c la faire prendreÀ1*
place de l'eau minérale de Balleruc, que
les pauvres gens ne fauroient payer»
quand même ils en auroient le plus grand
besoin.
Enfin , Monsieur , j'ai vu , avec un
très - grand plaisir , que votre découverte
de changer le Jòuphre vif en sel communc
‘Confirme, après avoir pris la précaution*
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me paroilsoit néceílàire , d’emplover
le l’eau bien purifiée par une distilatioiv
ui

réitérée.
J’ai examiné ce sel attentivement ; il
se crystallife en cubes comme le sel ma¬
tin, il en a le vrai goût , il décrépite au
feu comme lui ; enfin , il précipice, com¬
me le sel marin , la dissolution da Mercu¬
re 3c celle de l'argent.
Vous avez fait , Monsieur , par votre
nouvelle Chymie une conversion surpre¬
nante, que les Physiciens feront d’autant

ravis d'apprendre , que votre Mé¬
; vous avez changé
qui est dans le soupsite en acide de sel marin , & l’on sait
âz combien les effets de ces deux acifes font dissérens dans nos opérations.
Glaubera bien murmuré quelque chofeci-devant du changement des acides:
mais il s’est borné à son murmure. Stahl
apromis, il y a trente ans , de publier
tjuelque choie de convcrfìone muutâ. acijtrumsous
,
- entendu mineralmm;mais
^ n’a pas donné un vestige de la plus
Fsee expérience.
L’Auteur du Nouveau Cours de Chyíl"eaaufïï promis , il y adéja plusieurs
States, qu il donneroit des exemples dsi
;Bb iv
plus

thode est simple
1acide vitriolique
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ce changement ; mais son livre étant
réimprimé sans la moindre addition , nous
attendrons peut - être encore long - tems
Pexécution de fa promesse.
Bref , votre exemple , Monsieur , est
le premier & Punique.

De futilité des Sels ejsentiels dans
la Chirurgie.

IL

que
l’

certainon se sert
efficacité
des remè¬
desest dont
en Médecine
ne
consiste que dans leurs parties essentiel¬
les . Sur ce principe l’eflìcacité de ceux
dont on se sert dans la Chirurgie ne con¬
siste non plus que dans leurs parties essen¬
tielles , c’est ce dont on ne peut disconve¬
nir . On peut même assurer que la purete
des remèdes est encore plus nécessaire
pour la guérison des plaies que pour
quelques maladies internes , parce qu»
se fait une sécrétion dans les viscèresqr»
ne se fait pas dans une plaie . Les remè¬
des qu ’on prend par la bouche ont sou¬
vent besoin de mastication , qui est une
préparation ; l’estomac les triture , »S
passent dans les intestins grêles , dans
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veines lactées , & par plusieurs autres
s voies avant de se mêler au sang ; les re-

s médes se purifient par toutes ces diffé¬
rentes préparations : mais les plaies n’ont
ì pas les avantages de cette méchanique ,
ainsi il faut purifier les remèdes avant de
les appliquer , parce qu’ils agissent im- mediatement fur le sang , l’expérience
en est certaine.
Le sel de tabac mis sur un ulcère
provoqué
fistuleux situé au zygomaa,
le mal de cœur , Ec une petite sueur
' froide.
De Yopium mis sur une plaie , a causé
'
des syncopes & des foiblefles.
’est dans cette idée que j’ai compris
1C
que les sels essentiels vulnéraires des vé¬
gétaux seroient des remèdes prompts qui
! auroient leurs effets avec plus d'esscacité
' que les emplâtres qui font tous compo' 'ésd’huile ou de graisse, cire , résine;
I les remèdes ne peuvent qu'avec peine
pénétrer les chairs qui font abreuvées
lymphe ou sérosité. On sait que
1dune
tout ce qui est gras ne peut faire d’im\ Passion fur ce qui est aqueux ; les huî| les, les grailles bouchent les pores par
| leurs parties rameuses , & au lieu de les
1PUvrir elles ferment le passage à la raar.
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ttiere virulence , ce qui rend certaine*
plaies rebelles.
Les sels, au contraire , s’insinuenr , ss
distolvent, pénètrent jusques dans le sang,
attaquent le virus dans son principe,étant
de leur nature fondans & incisifs, ils y
portent leur vertu efficace.
On est quelquefois obligé d’ufer de
remèdes internes pour la guérison des
plaies,, il faut convenir qu’un ulcère ott
plaie participe d’une très petite portion
du remède qu'on prend par la bouche»
au lieu qu’appliquant le remède immé¬
diatement fur le mal, la plaie participe
feule de toute l’eíficacité du remède. C’est

Îes sels.
cette réflexion que
j’ compris que
essentiels vulnéraires appliqué
iar

ai

méthodiquement,guériroient plus promp;temenr Sc plus efficacement que lorsi-qu’ils font embarrafíés de leurs principe*
passifs qui font une terre inutile , & une
eau superflue. J ’ai pensé encore que'pour
guérir une plaie , ìl falloit se comporter
de la même façon que quand on veut

fes;uérirhumeurs
une maladie
: tache
d’évacuer
qui forment
les obstrue¬
on

rions.

Sur ce principe on commence par pur.ger l’ulcére avec des sels purgatifs , ost
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s’apperçoit sensiblement que l’ulcére s’est
purgé par une abondante suppuration , Sc
qu’il s est mondisié : on continue quel¬
ques jours.
S’il y a des glandes , des callosités,
ony applique des tels fondans , desxornsomptifs; on se sert ensuite des sels vul¬
néraires coníolidans & cicatrisans. On a
guéri devant moi les personnes dont mon
Chirurgien a donné l’état . J ’aurois fait
continuer les pensemens avec ces sels*
si le Chirurgien avoir pu les faire fans ma
présence: mais j’étois obligé d’indiqqer
à tous les traitemens les sels dont il fal¬
loir se servir , ce qui exigeoit de moi une
îttention trop continuelle à cause de mes
occupationscependant on se sert en¬
core de tems en rems de ces sels avec
bien du succès.
J’avois dessein de trouver quelque sel
spécifique pour les cancers qui font com¬
muns dans quelques cantons de cette
Province, & dont la cure n’est certaille jui'qu’à présent que par l’extirpation.
Psppocrate, Galien , & plusieurs autres
Médecins ne la conseillent pas , ils se
contentent de remèdes palliatifs ; ainsi
i personnes attaquées de ce mal péris,
-à toutes : il est néantmoins certain
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qu’on ne peut guérir de vrais cancers paf
les remèdes internes.
On faic souvent accroire au malade
qu’i! a un cancer , lorlque ce n’est qu’une
tumeur humorale , qui n'a pas acquis de
malignité , & qui cède facilement à de
légers remèdes.
U est: étonnant qu’il y ait encore des
Médecins qui ignorent qu’on guérit par¬
faitement par l’opération ; si Hippocrate
& Galien ont ignoré la maniéré de gué¬
rir les Cancérs , il falloir que leur cli¬
mat & l’impéritie des Chirurgiens íe fus¬
sent opposésà leurs cures. Ces Médecins
qui se font honneur de suivre les Ora¬
cles de la Médecine en tout , n’ont pas
fait attention qu’on en guérit journelle¬
ment.
Je dois , pour la consolation de ceux
qui sont affligés ce ce mal , les assurer
qu’une infinité de personnes qui en croient
attaquées en différentes parties du corps,
ont été guéries chez moi. J ’ai vu que
plusieurs qu’on a voulu traiter par les
remèdes internes , d’autres qui ont été
mal traités par des Chirurgiens , so nt
morts , parre qu’ils se servoîent des re¬
mèdes corrosifs. De plus de quatre cens
Ltixquels on a faic l’opéraûon , je n’en ai
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mourir que quatre ou cinq , encore
étoìt-ce parce qu’il l’avoienc trop retar¬
dée. Je rapporterai en peu de mots ce
que l’expérience m’a appris. Les Can¬
cers du visage sont les plus communs ‘
ils font appelles vulgairement noh me tanItre, ne me touchez pas , cependant ce
loue ceux que j’ai toujours vu guérir ,
tant au front , <qu’au nez , aux joues ,
aux lèvres , au menton . J’ai extirpé un
I Cancer occulte à une fille âgée de vingtcistq ans , qui occupoit ia partie infé¬
rieure de l’oreille , 8c s ’étendoit fur la
joue de la langueur de la main , & descendoit íur le cou ; il étoit mobile > les
Médecins regardoient cette personne
comme incurable ; elle vint chez moi à
firecommendation de Monsieur le Mar¬
quis de Magnane ,• elle fut guérie en trois
Mois.
Vu

U11 homme âgé de cinquante ans avoir
Cancer ulcéré à la lèvre inférieure,
lequels’étendoit deux lignes au- delsous
du menton ; on en fit l’extirpation , 8c
°u rugina par deux fois le menton ; il
guéri dans quatre mois. Quoique
aphorisme du Cancer porte que les Can¬
nes qui ont altéré l’os , font incurables.,
Cependant l’expérience
nous apprend

vu
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qu ’on îes peut guérir en emportant foî
comme je vais le faire voir encore par
les exemples íuivans.
Il vint à mon Hôpital deux femmes <
qui étoient attaquées d’un Cancer situé *
su nez , auxquelles on fit l’extirpation (
avec une portion de l’os qui étoit altéré.
1
Sc elles furent parfaitement guéries.
1
c>
sont
os
les
cri
ceux
J ’ai rapporté
<
gué
à
difficiles
plus
les
étant
riés comme
rir ; car ceux des lèvres , des joues , quel- 1
ques grands qu’ils soient sont ailés à 1
guérir. Ceux qui sont incurables au vi¬
sage sont ceux qui occupent le coin c'e
l’œil , à l'endroi t de l’opérarion de la fis¬
tule lacrymale , & qui intéressent la glan¬
de ; ceux qui pénétrent dans l' orbite font
aussi incurables. J ’ai vu guérir plus<lt
deux cens cinquante Cancers au visage»
& plusieurs au soin; je n’aî vu que deux
personnes périr dont les côtes croient
cariées , faute de n'avoir pas fait faire
I’opération de bonne heure. Les Cancers
du sein qui s’étendent sous l’aillelle, Sc
qui engagent les grands vaisseaux fo»r
incurables.
Je rapporterai deux cures entre u«e
infinité d’autres , qui font voir qu’on ap
porte souvent trop de mystère dans»
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>1 tégime& dans les commodités de la vie.
it
J’ai fait l’extitpatiGii de deux Cancers
ulcérés situés au sein à deux Religieuses
de lainte Claire, une est: de Dinan en Bre¬
'$
é tagne. Il y a dix ans quelle fut
opérée j.

n

t*

a

t
c
>

i.

r
c
s

c
c

c

v

â

en parfaite santé.
L’autre est de Laval ; elle vint à Dìiwn; les Médecins jugeoient son Cancer
ulcéré incurable , parce qu’il paroilTôic
adhérentj elle a été guérie radicalement,,
elle est en parfaite lanté : il y a sept ans
quelle fut opérée.
.On fait que ces Religieuses ne portent
point de chemisés, & qu’elles n’ont que
de gros habits de bure. Elles ne
font ja¬
mais gras dans quelques maladies que ce
■soit
, du moins celles de Dinan ; leur lit
où elles couchent , n’a que trois
pieds de
long, & reíîèmble plus a une chaise qu’à
vu lie: avec toutes ces diftìcultés
ces deux
Religieuses ont été bien guéries. Ces dfcux
tûtes prouvent que Textirpation guétic radicalement & presque
toujours fans
tocidive. Le sang a naturellement une
dhpoíìtion pour toutes les maladies ; l'opórationn’enléve pas au sang cette disposition: mais il n’est pas vrai de dire
tpfaprèsl’opération il reste toujoufs un
v‘tus chancreux , c’est un mal accideu-

elle est
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tel & local comme toutes les autres mal
ladies , & dont on peut guérir radicale¬
ment.
J ’ai vu encore unechose singulière dans
un homme de la Paroille de Basouge nom¬
mé Jacques de Science , âgé de quarantecinq ans : il avoir un Cancer ulcéré situé
à la partie externe de la cuilfè de la lar¬
geur de la main ; ses cheveux étoient
devenus blancs ; il avoir des douleurs
continuelles ; on Pextirpa , il guérit par¬
faitement dans trois mois . Deux ans après
il me vint voir , je ne le reconnus pas,
ses cheveux étoient redevenu ; noirs : le
Cancer qu ’il portoit depuis cinq ans lui
avoir causé de si grandes douleurs & in¬
somnies , que íès cheveux avoient blan¬
chi.
Les Cancers des pieds font incurables
comme fous le talon , &• fous les doigts
d u pied ; tous les autres qui arrivent en
différentes parties du corps peuvent gué¬
rir.
Le Lecteur ne doit pas pas être sur¬
pris du grand nombre de Cancers qul
ont été guéris chez moi , ni du dctai
que j'en fais , lorsqu ’il saura qu ’on tient
registre par nom & surnom de tous les
malades qui entrent dans l’Hôpital , nvÇc
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e caractère des maladies. Il y a plus de
ving-cinq ans qu’on y' fait ces opéra¬
tions: quoiqu’on air guéri plus de quatre
cens personnes qui avoient des Cancers ,
on en a beaucoup renvoyé , parce que
es malades leur avoient faille faire un
irogrès si considérable qu’on ne pouvoir
y remédier.
11 peut y avoir quelques Cancers in¬
curables par nature , j’avoue n’en avoir
point vû ; ainsi je sollicite ceux qui en
auront de les faire ôter par un habile
Chrirurgien; s’ils n’en ont pas , ils peu¬
vent venir à Dinan en Bretagne , le sieur
Robert Maître Chirurgien les guérira.
Les trois quarts ou davantage de tout
cc grand nombre qui ont été opérés ,
kont point été préparés ni par saignées,
n>médecine; car ils n’en ont pas besoin
Wqu’ils 'se portent bien r mais si on
v°it d’ailleurs que cela soit néce liaite ,
011 saigne Sc on
purge. Il peut y avoir
fa Cancers qui soient causés par le vice
fa humeurs ; les Çens de bonne foi
doueront qu’il y en a peu , 6c que ce
•fa est ou local , ou un dépôt critique
^ salutaire, dans le tems que la nature
■3fait effort pour se délivrer de s humeur
i fancreuse. Si on voit des Cancers re!
Cc

■
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venir après l’opération , ou tout n’avoìt P
pas été extirpé ou il pouvoit y avoir
d’autres glandes infectées du virus quine a
f
íé manifestent qu’avec le tems .
f
rien
demande
ne
Cancer
le
que
On fait
j
lui
corrosifs
les
qui l’irrite, , parce que
On
.
progrès
effroyable
un
font faire
pourroit faire fur un Cancer ulcéré l’es- c
lai des sels estèntiels dés anodyns , des 1
incraílans & absorbans fans risque ; on ‘
pourroit en trouver quelqu ’un qui éteindroit la malignité de l’humeur chan- 11
•creuse.
U faudroit pour cet effet avoir des sels
eflentiels de toutes les différente? parties 1
des végétaux , de leur racine , de leur '
‘•écorce , de leur bois , de leurs feuilles,
■de leurs fruits . Lorsqu ’on auroit une
*qtiantité de tous ces différens sels quiíe
>conservent plusieurs années , les ayanta
‘commodité fous la main , on seroiten
‘état de faire ' beaucoup d’estàis en peu de
tems -, autrement il parole presque u®*
possible d’esiàyer à vertu des végéta®
par une infinité de difficultés; leur vertu
étant embarrassée dans beaucoup de sà
stance grossière & inutile ., ïls ne peuvent .
e"
-agir , ou du moins que Ptrop foiW
suesrment . On ne peut garder leurs
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parce qu’ils
Il est trop

s’aigriíient & fermentent.
embarrassant de tirer le suc
d'une plante à mesure qu’on veut l’expérimenter. On ne peut se servir des.
plantes sèches qu’en infusion , leur vertu
lè trouve noyée ; si on les applique en
substance, comme il y a sept fois plus
de substance inutile que de parties acti¬
ves, les parties essentielles ne peuvent
agit, il est nécessaired"avoir les sels es¬
sentiels des plantes & des arbrisseaux, &
ffiême des minéraux pour les expérimen¬
ter.
Les Artistes ont si peu de zele pour
découvrir les spécifiques des mixtes,
qu on ne voit aucune nouvelle décou¬
verte, quoiqu ’il y ait un nombre infi¬
ni de personnes qui. travaillent en ,Chy~
mie.
Nous avons quelques spécifiques com¬
me le Quinquina , l’Ipécacuanha., ]e
laudanum, le Mercure : on doit con¬
jecturer qu on en trouveroit pour toutes
maladies.,* le hasard a souvent pi art
découvertes; ce hasardarriverapla,ot lorsqu’on fera des estais.
, J ai fait près de deux censréstàîsrïaijt
lllr les plantes que fur les ^
arbrisseaux,
t^ r découvrir le ^végétal qui corrige
vC c | j
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s’amertume du Quinquina ; j’étois daní (
Je deíïein de chercher quelque végétas t
qui auroit dissous la pierre dans la vessie; <
i
j' ai fait plusieurs eliais à ce sujet.
J ’ai fait clarifier le jus de différentes j
plantes ; je mettois séparément ce jus <
clarifier dans des vai'Teaux de verre à une ,
douce chaleur ; je mettois dans chaque ]
une pierre d’homme ; je conduisois dix
à douze expériences tout à la fois , de
près de cent cinquante essaisj’ai trouvé !
quelque j us qui attendrissoient la pierre,
de forte qu’on en ôtoit aisément un li¬
mon fabloneux. J ’espérois continuer ces
opérations : mais la multitude de mes
occupations ne me l’a pas permis , &j 21
égaré ce cahier de mes observations.
L’idée de ce travail pourra servir à quel¬
qu 'un , Dieu veuille le bénir. J’ai extrait
les sels ellentiels du remède de Mademoi¬
selle Stephens pour la Pierre , j en donne
une relation , parce qu’elle pourra être
utile.
Vous remarquerez , cher Lecteur, J*
simplicité de cette nouvelle Chymie qu>
est cependant universelle : on retire le*
parties ellènrielles de tous les mixtes fans
altération ; on concentre leurs vertus
dans un petit ' volume j ces sels se con-

<
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servent plusieurs aimées q Is font porta¬
tifs ; il y en a de très- agréables . On fait
des tisanes , des sirops fans feu ■>on
traite les plaies avec ces sels ; on les
guérit fans onguent . Je n’en dirai pas
davantage , parce qu ’il ne convient pas
de vanter son ouvrage ni d’en tirer de
la gloire , puiíqu ’elle n’appartient qu ’à
Dieu fèul.

Maniéré de

ON

servir des Se/s essentiels
en Chirurgie.

se

sel
d’

se sert
mûrir
unedu tumeur.oignon pour faire
II faut faire un cataplasme de mie de
pain avec de seau tiede , ou du lait qui
vaut encore mieux , parsemer le cata¬
plasme de sel d’oignon , & rappliquer
for la tumeur.
On fe sert dû sel de Séné pour purger
"‘te plaie ou ulcère.
j On fe sert du sel de renoncule la plus acre,
! 'Kon nomme Herba Scelerata , ou avium
j f »! , les gens de ces cantons rappellent
sfctbe Chevaline : pour abaisser les chairs
ligueuses on dissout son sel dans de
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l’eau & un peu cl’eau- de-vie j il mondifie parfaitement la plaie ; c’est un bon
vulnéraire. On se sert du sel essentiel
d’Oliban & de Térébenthine pour con¬
solider les plaies $ on trempe des plurnaceaux dans de seau d’Oliban spiritueuse
décrite à l’article de l’Oliban avec un
peu d’eau-de- vie , ou avec des sels vul¬
néraires de Centaurée , d’Absynthe, d’d.ristoloche , de Gentiane , avec de l’eau.de-vie ; le sel d’une de ces plantes suffit.
On se sert auíïï du sel d’échalote &
d’ail pour refondre les enkyloses : on
-parsemé ces sels fur un cataplasme ré¬
solutif , à son défaut sur des cataplasmes
-de mie de pain & de lait doux. On ne
:s’est servi que des sels pour guérir les
•plaies dont le Chirurgien a fait le rapjport , on peut se servir d’onguens de tems
een tems , cette Méthode ne les exclut
pas.
■3
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JOURNAL
Des Malades que

Le Bigot
de Carvilli
, Maître Chirurgien
de la ville de Dinan , & Chirur¬
gien- Major de f Hôpital de MonJìeur Le Comte de la Garaye ,
a guéri avec les sels essentiels de
la nouvelle Chymie fans onguens
ni emplâtres.
le

fteur

MA
thur inMauricet
,

âgé
de
vingt ans , Paroisse dé Tremorec, auquel on avoir amputé la jami à cauíè d’un ulcère chancreux qúi
etoit survenu à la suite d’une brûlure
dont il avoir été précédemment guéri.;
| °n avoir pansé ce jeune homme après
1imputation avec les onguens ordinaij«s pendant quinze jours , lorsque les

jchairs
a la circonférence

de la plaie

sur-

ì Contèrent & formerent un bourlet de
' ipaillèur d’un pouce , qu’on ne pouvoir
rcduire tant par le bandage que par les
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poudres d’alun & autres coníomptifsjce
bourlet étoit si sensible, qu’on n’y pou¬
voir preique toucher,- la plaie étoit bourgeonnée : on commença par répandre sur
ce bourlet & sur toute la plaie le íél pur¬
gatif, - on continua quatre jours de fuite,
ce bourlet s’applatit ; la plaie se mondifia ; les bourgeons se dissipèrent, & la
plaie fut réduite en un état convenable.
On ne s’est servi depuis ce tems que des
sels ellèntiels appropriés à la plaie , &il
a été parfaitement guéri..
Etienne

Ptrin

, âgé de 19 . ans , Pa-

roistè de Bonaban , est entré à l’Hôpital
le 21. Décembre 1738. il avoit un vieil
ulcère depuis cinq mois , situé fur la crê¬
te du tibia à fa partie moyenne ,- il sortir
guéri le 24. Janvier 1739.
. La nommée Perrine Henry , âgee
de 12. ans , Paroisse de la Goiemiere,
entrée le 3o. Novembre , avoit un ulcéré
rongeant gangrené de la longueur de sept
pouces , prenant depuis le talon jusqu au*
doigts du pied de la largeur de trois
pouces -, elle est sortie guérie.
Pierre

Frette’ âgé
,

de 60. ans , de

Cbymìe fíyârantique .'3
' r $f
de saint Malo de Dinan , arrivé
dansl’Hôpital de la Garaye le 10. Décem¬
bre, avoir une plaie à la partie moyenne
&latérale du tibia de la largeur de 2 pou¬
ces & demi fur presque autant de lon¬
gueur; cette plaie étoit causée par une pol¬
ie de fer qui lui étoit tombée sur la jam¬
be, il y avoir inflammation ; la plaie
áoit sèche& mauvaise: on ne s’est iervi
que des sels de la nouvelle Méthode ; il
1été fort bien guéri • il est sorti le 21.
ia Paroisse

Janvier

173p.

Roulette Chochin , âgée de t7 ans,
l’aroille de Breteille , avoir un ulcère
tbancreux nommé vulgairement loup , à
à partie latérale interne de la jambe
§auche, à deux travers de doigts de la
Malléole: cet ulcère étoit de la longueur
fcsix pouces , large de trois , l’os carié,
P^ ride , les chairs gangrenées : la plaie
fft restée scrophuleulë , la sonde palîanc
'W cheville de pied à Tautre, - toute la
grande plaie a été guérie.
Pierre Balac , âgé de 24 . ans , Pajwlse de Fédreac , entré le 2p . Décern¬
ai avoir une tumeur depuis vingt mois,
jgrofle comme la moitié d’un œuf 3 cette
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tumeur étoit potircmnée ; au premier as¬
pect: elle paroilsoit chancreuse ; mais le fi¬
sel maturatif l’ayant fait venir à suppura¬
tion , elle parut moins maligne ; cet hom¬
la
me est sorti 8c guéri.
E
Rene

’ le

Petit

, âgé

de 2y . ans,de

ui

la Paroisse de Monterfiï , Evêché de saint di
n]
Malo , avoir un ulcère fistuleux depuis fa
ui
mois , provenu , a-t’il dit , d’une flu¬
&
xion ; cette fistule étoit accompagnée de
bords calleux quel ’abscès avoir causés, & d;
étoit profonde d’un pouce ; elle avoir &
deux clapiers , un conduifoit à l’os cribleux , l'autre à la mâchoire : on com¬
mença par ouvrir les sacs. Il n’a été á
ensuite traité qu ’avec les sels ; il est sot" k
8c parfaitement guéri le 20. Décembre t(
d
1738 . il étoit entré en l’Hôpital le ijir
Novembre 1738.
tî

Deniait , âgé de 27. a|lS> !í
François
de la Paroisse de saint Nicolas de Nan¬ t
t;
tes , étoit blessé au gras de la jambe paf
b
un chien qui lui avoir fait deux trous deh
longueur des cr cs du chien : la jambe
étoit grosse, enfLmméc , les plaies sèches 1
ainsi que leurs boids 3 il a été traité avec
F1
les sels íkns onguens ni emplâtres ; il e

at
le
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sorti guéri
tré le r,o.

r5*

le 5. Janvier 17 59. il étoit en¬
Décembre 173S.

[ti¬

ra* Michel

Veiger

, âgé de 6 2. ans , de

de saint Martin Beauprou ,
Evêché d’Angers , avoit trois ulcères,
de unà la partie moyenne de la jambe , &
mr deuxà la partie inférieure externe ; ces
ûx ulcères, a-t’il dit , lui font provenus par
Ru¬un dépôt d’humeurs : il est sorti guéri ,
de k a été traité avec les sels ; il étoit entré
,& dansl’Hôpital le 27. Novembre 1758.
oie k en est sorti le 29. Décembre suivant.
:rim- Le fils du sieur Boyer , Contrôleur
été du tabac de Dinan , avoit une tumeur
jrii phlegmoneufe, s’étendant depuis les pa¬
bre rotides jusqu’à la gorge ; elle étoit fort
«J* dure; on y avoit appliqué les cataplas¬
mes ordinaires fans pouvoir la faire abou¬
ti , le sel maturatif y a été appliqué le
lSi
matin, & cette tumeur a été en état
m- dette ouverte le lendemain. 11a été to¬
Ms
talement guéri à Dinan le 25. Décern¬
*la ée
avec le sel maturatif.
la ParoilTè

ibe
hes
ite

Joseph

Avril

, âgé de trente

ans,

eft jénoilse de Plouer , avoit une tumeur
pWegmoneuse

très- dure & rebs le aujç
Ddij
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cataplasmes ordinaires : cette tumeur
s’étendoit depuis l’oreille jusqu’au milieu
de la gorge ; on lui donna tous ses Sacremens , le malade étant en danger d'être
fussoquç: on lui appliqua le sel maturatif
le matin , la nuit une partie de la tumeur
s’ouvrit en dedans ; on continua sup¬
plication du sel maturatif ; la tumeur
fut en état le lendemain d’être ouverte
en dehors , d où il sortit une once de
pus. On a été obligé de faire pourrir
quatre fois cette tumeur composéed’un
amas de glandes , & de faire quatre ou¬
vertures différentes. Il a sorti le n. Jan*
vier en état de se faire guérir chez lui,
où il a été obligé d’aller pour affaire.
Jean

- François

le

Brun

, âgé de

az . ans , de la Paroisse de saint Salomon
de Vannes , avoit trois ulcères à la par¬
tie antérieure de la jambe depuis cinq
mois ; il est arrivé le jour de Noël 17381
Sc est sorti guéri le 6. Janvier 1739.
Jeanne

Hingant

, âgée de 30 ans,

de la Paroisse de Quevec , avoit une tu¬
meur phlegmoneuse , qui s’étendoit de¬
puis le haut de l’oreille jusques ions la
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:ui

pj

ieu ftratíf pour sa guériíbn ; elle a été guérie,
:eMarabeuf
, âgé de dix -huit
:re Jacques

tif ms, de la Paroisse de Plotibalay , avoir
:ur Jeux ulcères , l’un de la longueur d’un

p- écu, & l’autre de la grandeur d’une piè¬
de vingt -quatre fols , situés à la par¬
inférieure externe de la jambe droite,
<
}
u’il
a dit lui être provenus d’un coup
Je
le
fourche
; il y avoir trois mois qu ’il
:ir
avoir
ces
ulcères
; il a été guéri en z z
m
jours,
itur

ce

te

tie

n.

>»

Olivier
Bresse , âgé de ao ans,
Paroisse de Lesconet , Evêché de saint

le

Malo, avoir cinq petits ulcères depuis
plus de trois mois : il a été guéri en dixhuit jours.

'ii

TJn jeune homme âgé de trente ans,
1
S. Wsd’un Notaire de Breha , nommé . . . .
.
avoir une ankyloíè depuis
quatre mois ; la jambe étoit racourcie ;
‘ly semoir de grandes douleurs ; il ne
tuarchoit qu ’avec des béquilles : on ne
Se st íervi que des sels essentiels ; les
ta douleurs se font dissipées ; l’enflure a été
h rpduite presque à état naturel ; la jambe
S£ st alongée ; il s’en est allé à pié.
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Pépin , de la Paroilíè

de Notre-

Dame des Champs , Evêché d’Avranche , âgé de vingt ans , avoir trois ul¬
cères depuis dix mois >situés à la partie
externe & inférieure de la jambe : il a été
parfaitement guéri.
Jean

Philipet

, âgé de 2.0 ans , de

la Paroilíè de saint Broladre , Evêché
de Dol , avoit un ulcère depuis deux
mois situé à la partie moyenne de lí
jambe ; il a été parfaitement guéri.
T o u t e s les personnes ci-deíTus mar¬
quées , ont été guéries fans emplâtres
ni onguens ,• mais on pourroit cependant
user quelquefois très-utilement de cer¬
tains onguens dans l’uíage des sels.
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SELS ESSENTIELS
Extraits des Remèdes de Mademoi-

s
é

i

i

s
k

Jelle Stephens , pur la Pierre
& la Gravelk.

P

ignorent que Jeanne
de personnes
Eu
Stephens, de ia ville de Westminster ,
a découvert un secret pour la pierre &
h gravelle , en faveur duquel le Roi
d’Angleterre George II . a fait donner
cinq mille livres Sterling à cette Demoir
selle pour le rendre public.
On ìrsa envoyé d’Angleterre ce remè¬
de, & sitôt qu’il arriva en France , on
Me senvoya de plusieurs Ports de mer :
l’envie que j’avois de posséder un remè¬
de souverain qui sauveroit la vie 5c soulageroit une infinité de pauvres qui ont la
pierre,& qui languiísent fous le poids de ce
Mal,me lit entreprendre d’en faire épreu¬
ve, persuadé que le sel essentiel extrait
de tous les ingrédiens du secret de Made¬
moiselle Stephens , auroit plus d’efîet,
seroit plus actif & moins dégoûtant que
D d iv
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le remède tel. qu’elle le donne. Je pris
chez moi un enfant de quatre ans atta¬
qué de la pierre ; il fut fondé , & je la
rencontrai je pris la dose de tous les
ingrédiens qui entrent dans le remède ; je
fis triturer pendant deux jours le tout,
Sc observer la même manipulation que
dans les opérations précédentes : j'eus
par- là un sel grisâtre qui n’étoit point
désagréable à prendre , le mêlant avec
du miel ; la dose étoit d’un demi-gros:
j’en donnois deux fois le jour , & on
avoir foin de regarder dans le pot de
chambre le changement des urines ; dès
le second jour il rendit beaucoup de
glaires chargées de quelques points noirs;
quelques-fois f urine déposbit de petits
graviers. Tous les jours c’ctoit à peu près
la même chose ; dans quelques- unes il J
avoir de petites écailles , lesquelles je
fis laver & sécher ; c’étoit de véritables
firagmens de la pierre. Je ne doutois nul¬
lement que ce remède n’eût fondu entierement la pierre : enfin , deux mois
étant expirés , je fondai Tenfant de nou¬
veau , je trouvai encore la pierre qui me
parut au tact de la fonde plus rude &
moins polie que je ne l'avois trouvee;
cet enfant prenant fans peine ce remède.

I
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Hui! appelloit du bonbonne lui en donnai
encore deux mois ; je Je sondai après pour
la troiíîéme fois , je rencontrai encore la
pierre; enfin,l’enfant ennuyé & moi aussi*
ion oncle le vint quérir.
Il est à remarquer que depuis que cet
enfant commença à prendre ce remède ,
il ne souffrit plus de douleurs. Six mois
après sonde me vint remercier,& direque
son neveu étoit guéri,qu’il n’avoit jamais
senti de douleurs depuis qu’il étoit sorti
de chez moi. Après cette épreuve j’ai
cru qu’il falloir elíâyer le remède tel que
ledonnoit la Demoiselle Srephens. Après
1avoir préparé je reçus quatre personnes
attaquées de la pierre ; ils furent sondés
tous quatre , &c on les traita méthodso
Huement: après quelques jours on up¬
percut dans les urines des glaires mêlées
de fable , des fragmens de pierre. Ces
pierreuxn’ont souffert aucunes douleurs
pendant l’usage de ce remède ; il saur
• avouer qu’il est difficileà prendre & trèsdesagréable; il devient fastidieux. Parmi
' ces quatre malades il y en avoir de
; différents âges : le plus grand étoit un

, & avoir
i matelot

trente

ans,

un

autre

vingt, l’autre quinze , & le dernier en
âvoit huit. Deux mois écoulés, on íondj

Z2L
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le plus grand ; on lui trouva la pierre ;

j' ai continué encore quatre mois ; au bout
de six mois je fondai celui de quinze , on
lui trouva encore la pierre ; la longueur
de ce traitement nous ennuya , ils s’en
allerent . Celui de trente ans m’est venu
voir un an après , il m’a assuré n’avoir
plus ressenti de mal. Depuis ce tems-là
je voulus le sonder , il ne put s’y refon¬
dre \ je me fuis informé des autres , ils
ont assuré être guéris.
J ’ai fait donner de ce remède à des

fraveleux
,à ila je crois que
ien , & les a très-foulagés ;beaucoup
qui

fait

de

les personnes affligées de ce mal feront
bien aise d’apprendre les effets de ce re¬
mède , que je ne doute pas avoir été mis
en usage en beaucoup de lieux. Ceux qui
feront le sel essentiel de ces ingrédiens
rendront ce remède plus agréable ; les ma¬
lades en recevront un grand soulagement,
comme le Lecteur le remarquera par l’épreuve faite fur le premier enfant âgé de
quatre ans qui.ne prit que 4e sel essentiel.
Le sieur Borgnais le Breton , Maî¬
tre Apothicaire à Dinan en Bretagne, pré¬
pare ce remède parfaitement bien ; il l’a
donné avec succès à plusieurs perfovves
attaquées dc la grave Ile.

AVIS
DU

J 'AIfin
la

LIBRAIRE.

à
imprimer

devoir
de cet Ouvrage

cru

deux

Mémoires qui ont paru dans le
Public , au sujet des Sels essen¬
tiels de M . le Comte de la Ga~
ttaye.
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LETTRE
De M . de. . . . . . à un de ses amis,
ausujetd’un Mémoire de M. Geof¬
froy ,fur les Sels essentiels de Mi
le Comte de la Garaye.

VOila enfin
, Monsie
,

Observations fur le Mémoiremes
de
M. Geoffroy. J ’ai long- tems douté si je
devois les mettre au jour : mais ayant eu
occasion de connoître la bonté des Sel*
de M. le Comte de la Garaye , & sa¬
chant qu’ils s’attiroient le suffrage de
tout ce qu’iî y a de plus savant dans la
Chymie , j’ai cru qu’il étoit à propos
de réfuter un Ecrit qui pâroît tendre à
faire tomber , ou du moins négliger une
si précieuse découverte. Si M. Geoffroi
a espéré détruire sidée avantageuse qu’ou
a déja de ces Sels , vous m'avouerez',
Monsieur , qu’il s’y est allez mal pris;
Sc quand je voudrois en faire l'éloge, je
ne pourrois rien dire de plus avantageux
U leur faveur. En effet , il n’y a pvW
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doute , selon lui , que cette méthode
d’ouvrir & de diviser les substances
vé¬
gétales, ne puistë être employée utile¬
ment fur les corps que l’eau peut péné¬
trer. ( Page 11. ) On ne peut , ajoute-t-il ,

de

disconvenir que la maniéré,dont M . le Com¬
te de la Gar ay csait évaporer ses
extraits ,
ne soit excellente. Il convient
de plus , que
la nouvelle méthode diminue des deux tiers
le volume des remèdes ; que ces
extraits ren¬
ferment les propriétés du Mixte ; qu ’il a
éprouvé que vingt qilatre grains de Séné &
de Quinquina ont autant de vertu , qu! un
gros qu on donneroit en substance ; qu ’à la
vérité , ces remèdes coûteront un peu plus de
Ums , de foins & de dépenses , que les ordi¬
naires ; mais aujji qu ’on en retirera une
grande utilité , en ce qu ’on évitera au ma¬
lade le dégoût & les répugnances pour
cer¬
tains remèdes , & qu il pourra les
prendre
fans peine en petit volume. Enfin if ajoute
tncore, qu ils font très-bons pour les enfans , & pour les personnes délicates Qr
,
‘P* il efl important de les introduire dans la

Médecine.

Vous m’avouerez , Monsieur , qu’on
peut s’expliquer plus clairement fur
ks Sels; &: il n’y a personne , qui
fur
í£$expressions, ne soit auíli- tôt prévenu
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Hist
en leur faveur. Quoiqu’il convienne ,Je
I efficacité Je ces nouveaux remèdes il
hasarde cependant dans son Mémoire,
Certains faits qu’il est à propos de rele¬
ver. II dit i °. qu’avant que cette métho¬
de parût , il en avoit connoisiance , &
qu ’elìe se trouve dans les Auteurs. r°.
Que les remèdes qu elle donne ne font
pas des Sels. 30. Il fait part d’une autre
méthode pour tirer des Sels semblablesà
ceux de M. le Comte de la Garaye.
M. Geoffroy attend un peu tard pour
la mé¬
persuader au Public , qu’il savoir
thode de Monsieur le Comte de la Ga¬
raye . Je me trouvai à Paris dans le tems
que les Sels parurent pour la premiers
fois , & je me souviens parfaitement
qu’ils excitèrent la curiosité des Savons,
& que plusieurs Chymistes en les admi¬
rant , ne pouvoient comprendre la ma¬
niéré dont ils croient faits . M. Geoffroy
ctoit alors témoin de l’etn prestement
qu’iìs avoient de découvrir le dissolvant;
dans
& s’il Pavoit su, auroit-il manqué
mérite;
un
faire
s’en
de
occasion
cette
La raison qu’il apporte de son silence,
c’est , dit-il , qu’il croyoit que cette dé¬
couverte appartenoit plutôt à la Phar¬
macie qu’à la Chymie . ìgnore -t-il donc,
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que la Pharmacie en général comprend
tous les remèdes , ranr chymiques que
galéniques ; Ne íait-il pas que Messieurs
les Médecins 11'ont rien tant à cœur,
que de trouver des remèdes purs , déga¬
gés du phlegme inutile & de la terrestréité dont ils lont remplis ; 8c qu ’ils cher¬
chent depuis trcs-long-tems le moyen de
concentrer la vertu des remèdes dans un
petit volume ; 8c que par conséquent,
une méthode qui procure de tels avanta¬
ges est précieuse au Public 1Comment
donc pouvoit-il la regarder comme une
simple curiosité , après avoir dit qu’elle
est excellente , 8c qu ’il est important de
l’introduire dans la Médecine ? Mais une
preuve bien convaincante qu’il n’enavoit
aucune cormoistance, rappeliez - vous,
Monsieur, que dans le tems qu’on lui
dnoutra ces Sels, 8c qu on lui dit qu’ils
étoient extraits fans feu , avec un dislolvant universel ; il vit par lui - même
| qu’ils avoient le goût & l’odeur de la
! Plante ; il ne voulut jamais croire qu’ils
. fussent naturels , 8c les regardoìt comme
; composés: c’est un fait qu’il ne peut dés¬
avouer , dont on a la preuve en main.
Voila, Monsieur , sur quoi j’ai conclu,
que la nouvelle méthode lui étoit amie-

Chyme^Hydraulique.
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renient inconnue . Il dit en second lieisj
que l’on en a pris l’idée dans Langelot ou
dans un Chymiste Allemand. J ’ai voulu
m’en éclaircir : j’ai consulté des personnes
éclairées , qui rn’ont assuré ne savoir ja¬
mais vu dans les Auteurs ; & afin de m’en
Convaincre , j’ai eu l’honneur d’en écrire
à M. le Comte de la Garaye ; & en lui
demandant plusieurs éclaircissemens, je
l ai prié de me marquer ce qui savoir
conduit à cette découverte . Voici fa ré¬
ponse , dont sans doute , la lecture vous.
fera plaisir.

de M. le Comte
LETTRE
de la Garaye.
T j i reçu , Monsieur , votre Lettre ,
■par laquelle vous me demandez plus-'ursp
qui a
&
éclaircìjsmens fur mes Selsr ce
fì je
&
,
découverte
ma
donné occafionà
. Jt'
Langelot
dans
n en ai pas pris l’ide'e
l at
ne
je
que
,
puis vous ajfurer , Monfìeur
ne
on
qu
appris
ai
*
jamais lu , & mêmej
ma¬
la
,
Ouvrages
ses
de
aucun
voit dans
niéré de tirer des Sels. II e(l vrai que Langelot dans son 'traité de la Verrerie, fait la
descriptiond’une Machine qui peut apf r0~
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thtr de la mienne : mais il ne s' en servoit
fie pour pulvériser des cailloux ; je ne con¬

pas même de Livres qui fassent mention
à ma méthode . Non , Monsieur , nul Au¬
teur ne m’en a donné l’idee : d ’autres objets
flus fenftbles se sont présentés à mes yeux
jour Cexécution du dejsein que savois , de
voir les principes naturels des corps , de
hs représenter , pour ainsi dire , diaprés
nature. Je faisais à ce sujet plujîeurs réfle¬
xions; je né étonnais qu ’une infinité de Ja¬
vans Chymiftes se succédant les uns aux
autres , choifijfoient le feu pour faire l ’ana¬
lyse des mixtes > en extraire l’huile & le
kt , qui en font les parties ejsentielles ; puis
fie cet Elément en détruisant leur subfian—
tl , leur Stoit leur principale vertu . J ’enéijageois comme la chose du monde la plut
mile la plus belle , de faire l1analyse des
végétaux, & en extraire les parties médi^'menteuses fans feu ; je croyois même la
dose presque impossible , réayant personne
kvant moi qui eût tenté cette voie.-Je réfléÙfois que le fil qu ’on tire des Plantes , doit
letre d’une autre sap on que ne le représente •
k Chymie vulgaire . La vertu spécifique•
plante confise dans 1'huile & le fiel.
brûlée n a aucune
le sel d ’une Plante
venus & ce qui étoit auparavant síuwevois

í
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dr de bonne odeur , devient , en passant pat
le feu , acre & fétide.
Je cherchais donc le moyen d’extraire
toutes ces parties essentielles fans altération :
celui -ci fe présenta à mon esprit . Le bois
flotté , dont Veau enleva le sel , me fit juger
qu imitant la rapidité du courant de Veau ,
dr me servant de cet Elément pour dissol¬
vant , je pourrois extraire le Sel qui fe trou¬
ve dans tous les végétaux . 11 étoit douteux,
fi Veau s’emparerait de la partie huileuse;
’
Inexpérience l’apprit . II reftoit une dijfcu ui
de retirer le sel fans altération . Les marais
falans , dont le Soleil enleve Veau , & laifie
le sel au fond de Vœillet , fut le modelé que
me fournit la Nature . Four faire essai de
cette idée , je fis une forte décoùiion de
Quinquina ; elle étoit brouillée , épaisse selle
fut Imìg-ttms à fi filtrer par le papier gris ;
je la mis fur des assiettes de fayance je l*
fis évaporer par inflation . Je craignais de
n avoir qu ’un extrait , & de ne pouvoir enle¬
ver toute Vhumidité qui le forme , maisf
trouvai une matière Jéche , filiforme , q11*avoit le goût , la couleur de Quinquina ì
dr qui en ctfntenoit les parties résineuses >ct
qui me surprit agréablement . Je n’aurais f ns
balancé à continuer mes opérations par une j
voie attjfi facile : mais je m ’apperpus bientôt j
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que la décoction & l’infusion , éto'unt entierement inutiles pour les résines , & les plan¬

tes aromatiques qui y perdoient leur huile
étherée & leur Jel volatile ; ce qui me dé¬
termina à babandonner , & a chercher une
autre méthode . Après bien des expériences ,
& un travail de deux ans , je fis construi¬
re une Machine pour mettre les Fiantes en
mouvement dans beau . Je fis triturer les
végétaux , les animaux , & les minéraux >
tout cédoit à celte nouvelle manipulation r
je voyois* toutes les parties dans leur état
naturel ; j ’étoís assuré que le feu n y avoit
aucune part , & ne causoit aucune altéra¬
tion. Je fis plusieurs Sets , entre autres de
Quinquina & de Centaurée , de Souphre r
d’Abjynthe , de Sabine , de Scamonée , de
Séné , de Mercure , d 'Or , de Fer >de Cui¬
vre , de Canard , de Vipère , & une infinité
d'autres . On ne peut exprimer la joie que
tne donnerent ces épreuves s elle s'augmentez
bientôt par les guérisons merveilleuses qu *or*
opéroit par ces nouvelles préparations . Quel¬
ques affaires ni ayant appelle à Farts »
i je les fis voir clM. Chirac
, qui les admira „
J & les trouva dignes dé être montrées au Kot
m
feus b honneur , peu de tems après , de les

; présenter
ÀSx Mx j est e , qui<1:1pa|
trcs-satisfaite
. Ait sujet, Monsieur
-, dess

3 ? 2*
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Sels que 'Vous avez. vus , tirés par infusion,
je n en fuis nullement surpris >c est par lÀ
que f ai commencé; mais comme elle change

souvent la nature du mixte , je lé ai rejettée
pour m’attacher à la trituration , qui efl
beaucoup plus parfaite & plus étendue.
Vous jugerez, vous-même de la différence
par le Mémoire que je vous envoie, ou vous
trouverez, les précautions qu’il faut prendre
quand on veut travailler par infusion. J ’y
ai ajouté les Lettres de Mm . les Médecins
de la Faculté de Paris , avec le-Journal
des guérisons que vous me demandez. Je
souhaite que mes petites Observations voiii
faffent plaisir . Je fuis , Monsieur,
Votre, &c.

Vous voyez , Monsieur , par la Let¬
tre de M. de la Garaye , que l’Auteur du
Mémoire s'eít trompé . La machine de
Langeloc ne servoic qu’à piler des cail¬
loux ; ainsi je ne vois pas quelle relation
cela peut avoir avec la minière de tirer
les Sels : mais quand même elle siérait
semblable , il ne s’ensiuit pat de-lá qu’elle
ait donné l’idée à la nouvelle méthode.
On sie sierc tous les jours d’une même
machine & d’un même outil pour diffé¬
rentes expériences. Ce qu’il y a de cer¬
tain , c’est qu’uvant les Sels de M. fé
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Comte de la Garaye , on n’en avoir ja.mais vu de cette nature ; & M. Geoffroy
ne

pourra jamais montrer d’Auteurs qui

enseignent la maniéré de tirer les sels es¬
sentiels des trois règnes , avec le dissol¬
vant dont on se sert. D’aiffeurs, si la mé¬
thode dont on se sert 11
’étoit qu une sim¬
ple curiosité , elle n’auroit pas mérité
l’attention Sc le suffrage de la plus célé¬
bré des Facultés, & des plus favans
Chy■nistes
, qui ont reconnu que ces opéra¬

étoient nouvelles & utiles. Ainsi
test à M. le Comte de la Garaye à qui
k Public fera à jamais redevable de cette
découverte, qu’on peut regarder comme
® thrélor , dont il a enrichi la Médecine.
M. Geoffroy ne s’èst pas contenté de
saloir ôter à M. le Comte de la Gatayel’honneur de la découverte , il víudroit'encore changer le nom de ces re¬
cèdes; & au lieu de Sels, il les appelle
des extraits & des poudres , ce
qui est
k'en diffèrent. Je ne veux , pour detruitçíòn sentiment , que rapporter la défi¬
nition du Lexicon des Sels essentiels.
V°ici ce qu’il dit : “ On nomme Sel eíì
«lentiel ce qui participe à Fesience de
quelque chose , ou qui appartient à son
»essence
; ,, ôc il dit , " que les Chymis-

tions
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„ tes appellent Sel essentiel, ce qui est ti„ ré par décoction des végétaux. „ Or,
ii dans le Lexicon on appelle Sel eífentiel
ce qui est extrait par décoction des vé¬
gétaux , à plus forte raison doit-on ap¬
pel ler Sels , les remèdes de M. de la Garaye , puisqu’ils contiennent l’elïènce&
la vertu du mixte. Comment donc M.
Geoffroy a- t-il pu donner à ces Sels le
il pas qu’un ex¬
nom d’Éxtrait ì Ne fait—
consistance de
en
épaissi
suc
trait est un
les sels de la
que
lieu
au
,
miel ou sirop
crystallins
secs,
font
méthode
nouvelle
& brillans. S’il s’étoit donné la peine de
les examiner , comme l’a fait M. Grolfe,
il penserait tout autrement . Au reste,
Monsieur , nous ne devons pas en être
surpris : une observation qu’il rapporte
dans son Mémoire , íairconnoître cpil
a été trompé , & qu’il n’a vu les sels
qu’en passant. Il dit que le brillant qu ost
y voitest purement accidentel , & qu il
ne vient que de l’émail de l’assiette ou
s’est faite î’évaporation . Mais si l’astiotte
étoit la cause de cette crystallisation, 1J
surface des matières qui fe crystalW ent
e
ne feroit pas brillante , pnifqu'elle 11
touche pas a l’émail , & il n’y auroit qlie
le dessous. Cependant , s’il veut y fu ir£
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attention , il verra que k surface est
beaucoup plus brillante que les parties
inférieures, marque évidente que ce n’est
pas l’émail qui donne le brillant . Plu¬
sieurs personnes à qui j’ai fait voir cette
expérience, ont été étonnées , qu’un auíïï.
habile homme que M. Geoffroy ne s’en
soit pas npperçu , & encore plus de ce
qu'il l’a mis dans Ion Mémoire , fans
s’assurer auparavant du fait . Voilà ce
qui lui a fait confondre les sels essentiels
avec des extraits . Il est pourtant très-important de leur conserver le nom de Sels;
car íî on les nommoit des Extraits ou des
Poudres, le Public y seroit souvent trom¬
pé. Un Apothicaire , par exemple , qui
neconnoîtroit point la nouvelle métho¬
de , à qui on demanderoit des séls de
Quinquina , séduit par les termes de
l’Auteur du Mémoire , donneroit des
poudres de Quinquina , ou un extrait déf¬
iché , & abuserait par là de la crédulité
d’un malade , qui ne saurait pas faire la
différenced’un sel ellèntiel avec un ex¬
trait. Mais il est inutile de s’étendre plus
long-tems fur cet article , puisque M.
so'olíè , qu’on regarde avec raison com| ttte le plus habile Chvmiste que nous
ayons, après avoir examiné pendant près
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mois ces nouveaux remèdes , aíTurc
qu’il a reconnu par les expériences qu’il
en a faites , que ce font de vrais & bons
sels eílentiels , & qu’ils renferment toute
de

six

ia propriété des végétaux dont ils font
tirés , & que par conséquent , on les
doit préférer aux sucs & aux extraits.
M. Chirac leur rendoit la même justice ,
& les regardoit comme une très-grande
découverte . Je vous envoye en même
rems , Monsieur, les Observations de M.
Groílè , a vec la Lettre que la Faculté de
Médecine de Paris sit écrire à M. le
Comte de la Garaye par M. le Doyen,
pour le remercier de lui avoir fait part de
ses Sels. J ’y joins la Lettre de M. Col-deVilars , présentement Doyen , & à la fin
de ce Mémoire celles de MM. Malouin
& Pipereau , que la Faculté avoit choisis
pour les examiner avec M. Lemery. Ils
en reconnoiílènt tous Futilité , & les ca¬
ractérisent du nom de Sels. Pourquoi le
Sieur Geoffroy veut - il donc aujour¬
d’hui les appeller des Poudres & des Ex¬
traits ? Ces autorités font d’un trop
grand poids pour ne pas l’emporter fur
le sentiment d’un particulier . M. Geof¬
froy ne s’en tient pas là ; il a formé le
dessein* d’introduire une autre méthode
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tirer des ieis : dans cette espérance ,
il fait naître mille difficultés fur celle de
M. le Comte de la Garaye ; & pour en
détourner le Public , il dit qu elle est impratiquable ôc tout -à-fait inutile. On ne
fait trop ce qu’il veut dire , & ce mot d’inutile est équivoque . Il ne peut pas dire
que les Sejs ne font d’aucune utilité,
puifqu’il dit trois ou quatre pages plus
haut , qu’ils font trcs-bons pour les en¬
cans & les vieillards ; qu’ils dim'inuent
le volume du remède de deux tiers • que
les malades les prendront avec moins de
répugnance ; qu’il est important de les
introduire dans la Médecine. Il convient
encore, que l’évaporation dont fe sert
M. le Comte de la Garaye est excellente :
ainsil’inutilité dont il parle , ne peut pas
tomber fur les Sels ; il y auroit une con¬
tradiction évidente. La méthode ne lui
paroît donc inutile que parce qu’il croit
>en avoir trouvé une autre plus aisée &c
plus parfaite , qui est Profusion, Il auroit
pu la proposer , & en laitier le choix an
Public, & ne pas anéantir celle qu'on a
' reçue si favorablement : d’autant plus que
de son aveu elle est excellente. Mais
quand l’infusion , qu; est la méthode
qu’il propose , feroit plus parfaite que la
pour

i
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trituration , c’est toujours a M. le Comte
de la Garaye qu on devra les avantages
qu’on pourroit en tirer -, puisqu’avant fa
découverte , on n’avoit jamais vu des
sels qui euílènt l’odeur !k le goût de la
Plante . Quand une fois on íait son dis¬
solvant & son évaporation , l’infusion se
présente bientôt , puisque ce n’est qu une
branche de la trituration.
M, le Comte de la Garaye , comme
on le volt dans fa Lettre , avoir fait tra¬
vailler par infusion bien long-tems avant
la trituration : ainsi M. Geoffroy n’apprend rien de nouveau. Mais bien loin
de penser comme lui , il a trouvé l’infnsion si imparfaite , qu’il n’a pas balancé
un seul nz ornent à donner la préférence

à la trituration ; parce que i °. les sels
qu’elle donne ne font pas si.perfection¬

nés : 2°. elle est beaucoup moins éten- *
due que la trituration.
Pour peu que M. Geoffroy se donna
la peine de les comparer f un avec f au¬
tre , il en verra bientôt la différence.
Dans l’expérience qu’il rapporte en par¬
lant de son infusion , il dit, qu ’il met un
gros de Quinquina en poudre dans trois
demi-septiers d’eau bouillante , & qn>‘
tient le matras au bain-marie bouillant
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pendant vingt -quatre heures. Les plus
expérimentés dans la théorie & la prati¬
que , savent que seau bouillante volati¬
lise subitement les parties les plus subti¬
les: or que ne s’en échappe-t -il pas dans
une pareille infusion ; i °. L’eau bouil¬
lante par la fonte qu’elle fait de la résilie
& de l’huile qu’elle raréfie, lie tellement
les parties terrestres avec le sel , qu’on
ne peut parfaitement le dégager. i °. Elle
altère les mixtes , qui y perdent souvent
leur goût , leur couleur , &c quelquefois
change leur vertu. On voit même cer¬
tains légumes qui s’attendriííent dans de
l’eau tiede , se durcir dans l’eau bouil¬
lante. 30. M. Geoffroy conviendra au
moins , qu’elle n’est nullement pro¬
pre pour les Plantes aromatiques , rem¬
plies de parties volatiles qui s’évaporent
presque aufïï-tôt . 40. Si on y met de
l’Oliban ou du Benjoin , il devient brun,
& se remet en maste au lieu de se diffoudre , & la Scamonée y devient en résine.
5°. L’infusion est plus bornée & beau¬
coup moins étendue que la trituration ,
puisque jamais on ne pourra par son se¬
cours tirer parfaitement le íel des ani¬
maux , parce qu’ils font trop volatils,
i" le íel des métaux , qu’elle ne peut pé-
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nétrer . D’ailleurs , rinfuíion conduiroít
insensiblement à la décoction qui est trèsmauvaiíè , puisqu’elle change la nature
da mixte ; c’est ce qui fait que certaines
Plantes purgatives y deviennent cinéti¬
ques & sudorifiques.
L’Auteur du Mémoire dit qu’il a pré¬
féré 1infusion à la trituration , parce
qu’il l’a trouvée beaucoup plus aisée Sc
commode . Sont- ce des raisons pour un
homme qui ne doit chercher que ìe bien
public ? Par les mêmes motifs , on pourroit fe servir de décoction qui le seroit
encore davantage , & par la on anéantiroit bientôt la découverte de M. le
Comte de la Garaye. Il est donc essen¬
tiellement nécessaire de conserver la tri¬
turation , qui feule peut donner la per¬
fection au remède.
En effet , comme les parties les plus
volatiles du mixte font les plus efficaces,
on ne peut prendre trop de précautions
pour les conserver. Sans elle le remède
se trouve dépouillé de ce qu’il a de meil¬
leur : or fur ce principe , je dis que la
trituration dont fe sert M. le Comte de
la Garaye , doit être préférée à l’infusion , puisque le mouvement del ’eauen'
condensant les parties subtiles des Plan-
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aromatiques , les emplche de s’évaporer , & que les sels qu’qjje produit
n’ayant souffert aucune altération , les
renferme eu entier . D’ailleurs , elle est
beaucoup plus étendue que l’infusion :
rien ne résisteà la trituration ; elle péné¬
tré les corps les plus durs , Sc par cette
méthode , 011 extrait les sels de toutes
les Plantes , les animaux & les métaux,
fur lesquels il est évident que M. Geof¬
froy n'a pas travaillé . Ces Sels conser¬
vent toute la couleur , le goût Sí la vertu
du mixte. Par la trituration il se fait une
infusion à froid du végétal ; il est broyé
par la rapidité du mouvement , Leà me¬
sure qu il se divise, Peau pénétré jusques
dans les parties intégrantes ; elle s’empare avec avidité de son sel Sc de son
huile, & le donne tel qu’il est dans la
nature : Sc si la Plante est stomachique,
le sel qu’on en retirera le sera aussi; si
elle est purgative ou sudorifique , le sel
le sera de même. Tous ces avantages ne
i doivent- ils pas lui donner la préférence
fur Pinfusion , que veut introduire au¬
jourd’hui M. Geoffroy ; Les sels qu’il
■vend au Public font faits par cette mé¬
thode : je les ai examinés avec beaucoup
j ^ attention ; je les ai trouvés poudreux
F f iij
tes
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&• ardens , Sb qui dénote qu ils partici¬
pent du ài , êc qu ’ils ne íònt pas bien
purifiés: il pourront faire passer la fievre,
parce que toutes les parties essentielles
ne íont pas détruites ; mais il en faudra
une dose plus forte, & ils ne seront jamais
íì parfaits que ceux de M. le Comte de
la Garaye , qui n’ont souffert aucune al¬
tération : auffi est-il aisé de les reconnaî¬
tre ; ils font plus crystallins, & ont beau¬
coup plus de vertu.
Je fuis persuadé , Monsieur , que quand
ces Sels seront connus , on ne pourra
s’empêcher de leur donner la préféren¬
ce : je ne dis pas seulement sur ceux qui
feront faits par infusion ; mais auíïi fur
<ous les autres remèdes, f expérience du
sel de Quinquina comparé avec celui
qu’on donne en substance, vous servira
d’exemple pour les autres Sels.
Parallèle du Sel de Quinquina
en fubjlance.
L e Quinquina en substance, tel qu’on
le donne ordinairement , contient le* |
parties terrestres & groffieres, qui lo>"
d’être utiles , ne fervent qu à embarras
fer les premieres voies , ce qui inç° in*
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mode pour l’ordinaire les personnes dé¬
licates. Le sel de Quinquina , au contrai¬
re, est dégagé de tout ce terrestre ,. & ne
renferme que les parties essentielles du
fébrifuge ; c’est ce qui fait que bien loin

d’affoiblir l’estomac,il le fortifie.
O11 ne peut réduire le Quinquina en
substance dans un 'petit volume ; & pour
qu’il produise quelque effet , il faut sn
donner au moins un gros , ce qui est:
souvent trop considérable pour des enfans, qui ne peuvent l’avaler. Il n’en est:
pas de même du sel de Quinquina ; il est:
réduit en un si petit volume , que tous
les enfans peuvent en faire usage , 15.
ou 20. grains réitérés , dissous dans un
sirop, font suffisans pour leur ôter la
fievre.
Le Quinquina en substance est longtems avant d’emporter les fievres opiniâ¬
tres ; & il y a des malades languissais ,
qui rebutés par la quantité & le tems
qu’ils en prennent , font obligés de le
j quitter. Le sel de Quinquina agit promj ptement ; il enleve en peu de tems les fie! vres les plus invétérées , & celles même
qui ont résisté au Quinquina ordinaire.
Le Quinquina en substance est chargé
de

tant de parties terrestres & groílieF f ìy
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res , qu’on ne peuc le distóudre, ce quí
en dégoûte le malade.
1
Le. sel de Quinquina se dissout parfai- ]
tement dans toutes les liqueurs ; & en le 1
mettant dans quelque sirop , on en cor- i
rige l’amertume ; il devient agréable , '
fans rien perdre de fa vertu .
<
Il est difficile par ïe Quinquina ordi- <
naire d’enlever la fievre tout d’un coup ,
pârce que l’effièt en est lent ; & qu’on ne i
peuc en faire prendre une grande quan1
tìté à la fois'. Cependant il y a des occa¬
sions où un Médecin n’a souvent que ;
deux ou trois heures pour sauver un ma>
Jade; & si on if ôte pas la sievre dans
cet intervalle , les forces manquent ,
’
& il meurt.
Le sel de Quinquina peut ctre dans ce
moment d'une grande restource , parce
qu’ií íè porte tout d’un coup dans le
sang ; & comme il fe fond dans la li¬
queur , on en peut donner un gros &C
demi à la fois , qui fera autant d’effèt
que 4. gros de Quinquina ordinaire : & N
ce qu’il y a encore d’avantageux , c’est ,
qu ’on peut prendre ces remèdes avec \
confiance,' lans craindre aucun mauvais .
retour ; car il faut bien distinguer un íel
fixe& lixivieux d’un sel essentiel.
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Les sels ordinaires faits par le feu,
font caustiques & bríìlans , & n'ont
point la vertu du végétal , au lieu que
les Sels de la nouvelle méthode étant ti¬
rés fans feu , la renferment toute dans
un petit volume ; ainsi ils ne peuvent
échauffer ni mettre le feu dans le sang,
étant la quintessence du mixte.
Lçs expériences, qu’on en fait , a(lu¬
rent de plus en plus leur utilité. Outre
celles que M. le Comte de la Garaye
fait tous les jours dans son Hôpital,
j’ai vu plusieurs personnes de distinction
quis’en font servis avec de grands succès.
Je connois des Médecins qui en font
usage, & qui par ces Sels ont tiré des
bras de la mort des personnes fur qui les
autres remèdes n’avoient point opéré. Je
vous dirai même , Monsieur , qu avant
<sen foire l'éloge , j'ai voulu les éprou¬
ver , & les effets ont répondu à la gran¬
de idée que j' en aVois. Je peux dire avoir
enlevé avec le sel de Quinquina des fiè¬
vres opiniâtres de près d’un an , qui
. avoient résisté au Quinquina ordinaire,
ì Dans le Journal des guérisons que m’a
envoyé M. le Comte de la Garaye , où
' est spécifié la quantité des maladies , l’âge èc l ’çtat des malades , j’appereois
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une infinité de cutes surprenantes avec
le sel de Quinquina . Son Souphre pectoral a rendu la vie à des personnes & à
des enfans prêts à étouffer. Ses sels d’Ipécacuanha & d’Abíynthe , ont opéré
un grand nombre de guérisons. Je vois
dans ces Observations plusieurs belles
expériences , utiles & curieuses. Il a
trouvé par fa méthode dans le Benjoin
& dans l’Encens , des remèdes qu’on ne
connoissoit pas : il a ôté le dégoût , &
a rendu agréables plusieurs remèdes dont
on ne pouvoir se servir à cause de la
mauvaise odeur qui y régnoit . Il emploie les sels pour la guérilon des plaies
de différentes natures. Il en a de con*
somptifs , de maturatifs , & de fondans:
& il marque que leur effet est beaucoup
plus efficace que les onguens. Il tire les
sels de tous les métaux & de l’Or même:
il travaillé actuellement à un Traité de
Chymie Hydraulique , où il donnera au
Public toutes les opérations qusil fait par
cette nouvelle découverte. On la perrectionneroit encore davantage , si M£s"
sieurs les Apothicaires y travailloient.
M. Geoffroy dit qu’elle est impratiquable à Paris où les loyers font chers>
ce qui ne me paroît pas une raisc st
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suffisante pour la négliger : 8c quand
il s’agit du bien public , on leve bientôt
1 toutes les difficultés. Il ne faut qu’une
espace de douze piés pour placer la Ma¬

chine Hydraulique : les mêmes four¬
neaux ferviroient aux Apothicaires pour
l’évaporation , & les vaisseaux de terre
1 ne feroient pas d’une grande coníéquent

ce pour la dépense

. D *ailleurs

, s’ils n ’é-

toient pas logés assez commodément , il

leur seroit aisé d’en faire en commun
dans leur Jardin des Plantes , ce qu ils
1 pratiquent pour d’autres remèdes. Ainsi
> en conservant les anciens remèdes , cela
ne leur portera aucun préjudice. M. le
Comte de la Garaye ne vouloit en faire
que pour son Hôpital , & ce n'a été qu’à
la sollicitation de plusieurs personnes de
distinction, qui n’en trouvant pas chez
les Apothicaires , l’ont prié d’en faire
distribuer. Il a eu un peu de peine à s’y
j déterminer: mais enfin, comme il n’a en
vue que le bien public , il en fait distri! huer au profit des pauvres : on les auroit
mêmeà meilleur compte,s’il n’étoit obli! gé de donner le quart de ce qui revient
à ceux qui les débitent,ce qui les augmen¬
te de beaucoup. Apres tout , ils ne font
kpas plus chers que le Quinquina ordinal-

548
Chyfnie Hydraulique.
re , dont Fonce coûte deux livres : à la
vérité le gros de sel coûte autant ; mais
dans cette once de Quinquina il y a
près de sept gros de terrestre , qui ne sert
qu’à embarrasser les voies de l’estomac,
& le rendre plus difficileà prendre : au
lieu que le gros de sel a la même vertu ;
& comme il se trouve dépouillé de ses
parties grossières& inutiles , on le prend
avec beaucoup plus de facilité. Mais
quand il seroit un peu plus cher , cela ne
devroit pas empêcher dsen faire : ceux qui
ne seroient pas en état d’y mettre le prix,
auroient recours aux anciens remèdes.
Comme vousdesirez , Monsieur, sa¬
voir où se débitent ces nouveaux Sels
pour en procurer à vos amis ; ils ne se
trouvent que chez M. Liege , Apothicai¬
re du Roi , vis- à-vis S. Roch ; chez M.
de la Castagne, rue du Bacq , proche les
Mousquetaires ; chez Madame Villebrun , rue de la Harpe ; & chez M. le
Bel , rue saint Antoine : & à Versail¬
les , chez M. Prat , Apothicaire du Roi.
Vous ne risquez rien , Monsieur, de vous
adrester à ceux que je vous indique , pa1'
ce qu' ils les tiennent de la main de Ai¬
le Comte de la Garaye. Je sai qu ost
en vend dans d'autres endroits : mais il*
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viennent] pas de la même source, iis
paroiíîenc faits par infusion.J ’ail’honneur
d etre, Monsieur, Votre très-humble,&c.
ne

LETTRES
De deux Docteurs de la Faculté de
Médecine de Paris à M . le Comte
DE LA GaR

M

AYE.

.ONSIEUR,

Je m’estimerois heureux , si j’avois
par quelque service rçel , mériter
l’honneur du remercîment que je viens
de recevoir de vous. Car pour
ce qui est
du rapport favorable que mes
Confrères
dc moi avons fait à la Faculté ,
des Sels
Pe vous lui avez envoyés ; nous le'debions, à la vérité. Je me félicite seule¬
ment d’avoir été nommé pour rendre
justiceà ces nouveaux remèdes , dont
jk Médecine vous sera, Monsieur, éter¬
nellement redevable , comme d’une in¬
tention trcs- utile ; & la Cbymie , corn¬
ue d’une- découverte tout -à-fait ingépu

Chyme Hydraulique,
zpo
nieuse. Ces remèdes illustrés de votre
nom , passeront à coup fur à la postéri¬
té , & perpétueront le souvenir de ce ze !e
qu’on ne peut astez louer , qui vous fait
employer votre vie au soulagement du
genre humain , auquel vous ne pouvei
/*\ t-1* jfXl
] A mort
a 1 V*rt la
*1l , malgré
rt 4^4
««rt /Ty%■« d’être
utile
celler
me. Quelle heureuse prérogative pour
un cœur fait comme est le vôtre ! J’es
pere , Monsieur , que vous tiendrez la
parole que vous nous avez donnée , de
nous envover ce que vous ferez de nou¬
veau : & íi mon empressement y peuc
quelque chose , je vous prierai d’exécuter votre promesse le plutôt que vous
pourrez . J ’ai l’honneur d*être avec un
respect Sc une vénération particuliers,
Monsieur,

!e&
Votre très-hunib
très -obéissant servi'
teur,PiPEKEAU v»
Beilevannes.

C* t . Juin i7j !.

i
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M

JLON SIEUR,

Le rapport que j’ai fait de vos Sels à
Faculté, est bien suivant la justice qui
vous est due. J'ai été bien aise d’avoir
cette occasion de vous marquer le cas
que je fais de vos travaux : je ferai char¬
mé d’en apprendre le progrès ; il ne
tiendra pas à moi que le public n’en
iressente de Futilité ; je parlerai de vos
préparations dans le Cours de Chymie
que je fais chez moi. J ’ai l’honneur d’êtte avec toute la considération possible,
k une estime trcs- parfaite,
la

Monsieur,
C**8, Juin 1738-

i

I

Votre très- humble, &c.
Malouin.
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Cbymie

Hydraulique

r ^-ro ) . - ->(( » >

MANIERE
'De préparer les Extraits de certaines
P lantes , par Mr Geoffroy.
I. A Pre ’s avoir donné en 1751. &
/ \ 1732 .. les Analyses des chairs des
animaux & de quelques autres alimens,
pour déterminer la quantité des parties
nourrisiantes qu’elles contiennent , il croie
naturel que j'examinalîè de même cer¬
tains végétaux qui font en usage , soit
comme légumes, íoit comme altérans ou
purgatifs . Ayant beaucoup fur plusieurs
de ces végétaux , les résultats ne me
donnoient rien de plus singulier que cs
que nous avons déja dans le Registre de
l’Académie , à quelques différence près,
qui n’auroient pas rendu mes détails fort
íntéresíàns ; ainsi je ne crus pas qu’il
fût à propos de publier des Observations
peu dignes des recueils de cette Aca¬
démie.
Javois cependant découvert qu’avec
certaine attention à faire les extraits de
plusieurs
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plusieurs plantes qui font d'uíage dans la
Médecine, on trouvoit le moyen de.conserver toute leur vertu dans un petit vo¬

lume : mais je craignois que cette dé¬
couverte n’appartînt plutôt à la Pharma¬
cie qu’à la Chymie ; bailleurs ce n’étoit,
pour ainsi dire , que la rectification d’une
opération simple & trcs-commune , qui
n’auroit pas mérité d’être publiée, - si une
semblable opération n’avoit été mise en
vogue depuis quelque tems fous un autre
nom , par un autre moyen 5c fous la pro¬
tection du Roi.
II. On sçait que M. le Comte de la
Garaye , trés- estimé dans fa Province ,
pour les établissemens charitables qu'il a
faits, fit voir à Sa Majesté en 1731 . des
poudres qu’il nommoit Sels eííëntiels , Sc
qu’il tiroir des végétaux , par le moyen
d’un dissolvant universel appliqué d’une
certaine maniéré . Pendant trois ou qua¬
tre ans le dissolvant , & la maniéré de
l’employer ont été tenus secrets , Sc ce
n’est que depuis un an ou dix-huit mois
que M. de la Garaye ayant dévoilé tout
le mystère , on a íçu que son dillòlvant
étoit de l’eau agitée vivement par une
ctpece de mouísòir à chocolat.
III. On trouve dans une lettre de Joël
. G§
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Langelot , de rébusm Chymiaf ratermijjìs,
la description & le deílein d’une machine
à triturer les Mixtes , d’où l’on a pu
prendre l’idée de la machine dont se sert
Monsieur le Comte de la Garaye. Quant
au dissolvant qui est le même , il y a cependant une différence remarquable entre les deux machines : le pilon de celle
de Langelot broyé les mixtes en appuyant fur eux , les froissant comme en¬
tre deux meules , & les réduisant en une
espece de bouillie à l’aide de seau , dont
il ne met qu’une très-petite quantité à la
fois.
Le moussoir de celle de Monsieur le
Comte de la Garaye , au contraire , est
tenu suspendu dans un vase de verre
élevé de bord , ôc dont il ne touche point
le fond : ce vase contient beaucoup d’eau
& très- peu de mixte , dont on veut ti¬
rer le prétendu sel essentiel. La princi¬
pale piece de la machine de Langelot est
une roue verticale à dents engrenant
dans un pignon qui fait mouvoir le pilon
triturant . La Machine de Monsieur de la
Garaye remue par une roue horiíontale
à ramures semblable à celle des Lapi¬
daires , qui fait tourner le mousiòir;
ce rnoulîoir est garni au bas de quatre
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ailerons ou especes de vannes de boïs
minces de deux pouces de haut fur un
pouce & demi de large,qui battent Peau,
& qui l’entretenant pendant sept ou huit
heures dans un mouvement circulaire ,
rapide & non interrompu , force le mix¬
te déja divisé par une pulvérisation pré¬
cédente , à se diviser encore davantage,
& à abandonner à l'eau ses principes les
plus aisément diílolubles.
Le hasard m’a fait tomber entre les
mains quelques papiers d’un Chymiste
Allemand nommé M. Pollier , auquel
quelques souscriptions de lettres trouvées
dans les mêmes papiers , donnent la qua¬
lité d’Ecuver de PElecteur Palatin . Par¬
mi ces papiers il y a une lettre fans
date , dans laquelle on lui envoie quel¬
ques observations fur l’usage d’une Ma¬
chine presque semblable à celle de Mon¬
sieur de la Garaye , & qui est mue par
des poids devidens d’une poulie portant
à son axe une roue à clents, engrenant
comme celle de Langelot dans un pi¬
gnon qui a pour axe vertical le bâton
d’un moustoir à ailerons ou vannes , peu
différais de ceux du mouffoir de Mon¬
sieur de la Garaye , mais qui doivent fai¬
re le même effet. On trouve une pareille
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Machine à moulloir dessinéeà côté de cel¬
le de Langelot , dans !a Planche K,p. 204.
du Traité de la Verrerie de Kunckel,
imprimé en Allemand à -Amsterdam inquarto 1679.
Le travail de la Machine de Monsieur
de la Garaye est d'une utilité réelle , &
«juoiqu’il ne fourniíle pas un véritable
iel elíèntiel des mixtes , nom qusila don¬
né aux poudres qusila fait voir au Roi, &
que Sa Majesté lui a permis de faire dé¬
biter pour en employer le profit au sou¬
lagement des pauvres , c’est du moins un
extrait très-pur des parties gommeuses,
résineuses& salines des végétaux ; extrait
qui a la propriété de se pouvoir réduire
en poudre , de pouvoir être administré
en petit volume , & de se distoudre dans
les liqueurs convenables à la maladie
pour laquelle on juge à propos de l’employer.
Ainsi bien loin de condamner les re¬
mèdes préparés de cette maniéré , je crois
qu’il est important de les introduire dans
l’usage de la Médecine , ne fût-ce que
pour les personnes délicates & pour les
ensans : mais la préparation de ces ex¬
traits par la Machine de M. de la Garaye
a des inconvéniens : elle est longue , de
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dépense ; f évaporation de l’eau chargée
des principes du végétal , demande des
bains-marie multipliés , des lieux trèsétendus , une grande quantité de char¬
bon ; en un mot elle n’est pas praticaS ble à Paris où le feu coûte beaucoup , 8cles endroits convenables encore davánj rage ; ainsi je ne crois pas pouvoir me
! dispenser de dire qu’il y a un moyen
beaucoup plus simple 8c plus utile , puifqu' il en résulte les mêmes effets , & que
je retire des végétaux un résidu delléchét
' qui détaché de la porcelaine où il a éva| poré , mériteroit le nom de sel eífèntiel
i auíîî-bien que celui de M. de la Garaye',
í s ’il m’étoit permis de me tromper fur
cette dénomination.
Mais pour faire sentir futilité des pré, paradons de M. de la Garaye par fa Maj chine, fexacte ressemblance des mêmes
préparationsselon la méthode simple
8c abrégée que je proposerai, & f avan¬
tage de ces extraits fur les extraits faits
par les méthodes ordinaires , il faut
mettre les uns & les autres en compa¬
raison.
Les extraits ordinaires décrits par les
1 Pharmacopées fe font ainsi : On expri¬
me le suc de certaines plantes aqueuses ,
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comme le pourpier , la joubarbe , Sec.
ce suc exprimé se dépure de lui-même;
on le filtre , & on le met évaporer dou¬
cement au bain-marie. Celui de la jou¬
barbe se réduit en consistance de gom¬
me tendre , de couleur d’ambre , d’un
goût acide & astringent.
A l’égard des plantes qui ont moins
de suc que les précédentes ou leurs sem¬
blables , on les fait cuire dans une quan¬
tité d’eau proportionnée à leur volume.
On exprime la liqueur ; on la laiilè re¬
poser , & on la décante doucement sur
un filtre , & l'on met évaporer au bainmarie ce qui a passé par le filtre.
Il se cristallise à la longue dans ces
extraits un sel qui est nitreux dans beau¬
coup de plantes. Celui du pourpier , par
exemple , fuse sur le charbon allumé
comme de la poudre mouillée. D’autres
plantes donnent auíïï d’autres sels. Mé¬
moire de M. Boulduc.
Il y a des plantes qui laístènt dans
leurs décoctions un sédiment considérable
d’une terre fine , qui reste indissoluble sus
le filtre , & qu’on rejette ordinairement
après avoir fait passer dessus de nouvelle
eau chaude pour en dissoudre ce qui pousroit y être demeuré de sel estentiel.
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Ces sucs ou ces décoctions de plantes
étant épaissis par évaporation , íònt ce
qu’on nomme extraits : ils renferment
en cet état le sel essentiel de la plante ,
qui en fait la plus petite partie , î’huile ,
la partie gommeuse , & la résineuse: en
un mot , tout ce qu’on nomme commu¬
nément principes de la plante , la terre
grossière exceptée., s’y trouve raílemblé
Sc plus rapproché qu’il ne l’étoit dans la
plante : mais on ne peut pas dire de ces
extraits qu’ils soient des sels eílèntiels,
comme Monsieur de la Garaye le dit des
siens.
O11 ne donne le nom de sel eííèntíeí
qu’à ce qui Test véritablement . Le vin ,
le verjus , qtielqu’autres sucs comme ce¬
lui de Tépine-vinette , de la grenade , de
la groseille , rendent le sel par simple
déposition& sans aucune préparation pré¬
cédente. Il faut évaporer les sucs de ci¬
tron , d’oseille , le vinaigre même jus¬
qu à consistance de sirop clair pour avoir
j leurs sels estentiels qui ne se crystallisetoient jamais dans une grop grande quan. tiré de phlegme. Cependant s’ils sont
trop évaporés , il s’en forme un extrait,
1 qui pár fa viscosité , empêche la réunion
1des molécules salines , & retarde consi-
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dérablement leur crystalliíàtion : mats
comme les íels en question n’y font pas
pour cela détruits , 6c qu ’ils y existent
toujours avec leurs diftérences spécifi¬
ques , on s’en apperçoit aisément , lors
qu’on mêle ensemble différens extraits,
puisqu’il s’y fait une fermentation & un
gonflement qui ne doivent être attribués
dans le cas présent qu’à la réaction de
ces sels de différens genres les uns fur les
autres.
Or si l’on veut faire voir que les sels
efíèntiels font actuellement dans les sucs
épaissis, il n’y a qu’a étendre ces extraits
dans de l’esprit de vin rectifié ; les parties
huileuses ou résineuses de l’extrait s’y
dilíòudront , Sc le sel restera à découvert
Sc débarralíe des autres matières qui le
cacboient. Je n’ai pas besoin de rn’étendre davantage sur cette préparation or¬
dinaire de ces sortes de médicamens; ce
que j'en ai dit suffit pour faire sentir la
différence de ceux-ci avec ceux de Mon¬
sieur de la Garaye , dont je vais parler.
J ’ajouterai seulement qu’il y a quelque»
mixtes ; le benjoin , par exemple , qu1
étant infuíés pendant quelques heures
dans l’eau chaude , y laiilènt leurs sels;
on n’a qu’à filtrer cette infusion & 1®
laisser

Chymle Hydraulique.r
^§
laiíïer refroidir , on y trouve de petits
crystaux fins & en aiguilles semblables
aux fleurs de benjoin. Le buccin bien
porpbirisé , infusé de même dans seau
chaude, lui communique une saveur aro¬
matique acide : cette liqueur évaporée
lentement laifle des crystaux qui sont le
sel du succin.
Par le moyen de l’esprit de vin dans
lequel on a fait distoudre les Baumes du
Perou , on retire avec le tems un,sel es.
sentiel de ces Baumes.
On en trouve aussi dans plusieurs hui¬
les essentielles, & j' en ai fait voir à l’Académie en 1711. lorsque je lus mon
Mémoire sur ces huiles éthérées.
J’ai observé depuis du sel eílentiel dans
des eaux distilées, sur-tout dans celles de
plantes aromatiques , & dans des bou¬
teilles où je conservois de l’esprit de
Cochlearia.
Enfin , je sai par ma propre expérien¬
ce qu’on peut faire un sel ellèntiel , ou
sil'on veut , un sel neutre de gayac , en
versant l'esprit acide rectifié de ces bois
, fur son sel fixe ou lixiviel.
Tous ces sels peuvent être regardés
; comme des sels eflèntiels , ou du moins
: comme des sels moyens crystallists ; ils
Hh
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en ont la traniparence , la netteté , per¬
sonne nepeut douter , en les voyant , que
ce ne loit des íèls. Il n’en est pas de
même des préparations dont je vais par¬
ler.
Ceux à qui M. le Comte de la Garaye
a communiqué toutes les circonstances
de ion opération , mettent dans une gros¬
se bouteille de verre , large d’ouverture,
& de la capacité de sixà íept pintes , une
once ou environ de la matière dont ils
veulent avoir le sel , soit Quinquina,
Gayac , Scné , ou autre , déja grossière¬
ment pulvérisée : ils versent par - dessins
deux pintes & chopine au moins d’eau;
celle de pluie ou distilée agit mieux
qu'une eau trop crue. On fait entrer le
mouíïòir jusqu’au milieu ou aux deux
tiers de la liqueur , en élevant plus ou
moins le support de la bouteille ; on re¬
couvre l’ouverture de cette bouteille d'uii
parchemin ou d’une vessie mouillée , :
pour empêcher que l’écume qui s'éleve |
pendant stagnation ne sorte hors de ce
vaisseau, & par le moyen de la gran¬
de roue horisontale , on fait mouvoir j
circulairement & fort rapidement les !
ailerons de ce mousson pendant íept a
huit heures ou davantage , selon que le

Chyme Hydraulique.
Corps qu’on expose à ce mouvement est
plus ou moins dur à pénétrer : après quoi
on laille reposer pendant une heure ou

deux la liqueur chargée légèrement des
principes les plus purs du mixte ; on la
verse par inclination sur douze à quinze
asïïetes plâtres de porcelaine ou de fayance très- unies , eníorte qu’il y ait peu de
liqueur fur chacune , & on les expose au
soleil , ou bien on les place sur un bainmarie préparé pour cet effet ; car si on
les faisoit évaporer au bain de sable , la
petite quantité d’extraits qui reste , éten¬
due fur chaque assiette, courroit le ris¬
que de se brûler . Lorsque cet enduit ex¬
trait est destéché en une couche trèsmince , on le détache avec un gratoir
à papier le plus adroitement qu’il est pos¬
sible, parce que chaque petit éclat ou
écaille que l’instrument enleve de destus
l’émaille de l'affiette , auquel elle est trcsadhérente , ayant du restort , faute aster
haut & se perd si l’on n’y prend garde.
Ce sont toutes ces petites écailles réu¬
nies qui font le prétendu sel estentiel :
ce qui a pu tromper & leur faire donner
ce nom , c’est que la partie de l’écaille
de cet extrait sec , qui étoit adhérente
à l’assiette, étant détachée d’une surface
H h ij
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très- polie , y a pris un brillant , qui la
fait paraître d’un côté comme l' une des
faces de quelques sels crystallisés ; Sc
toutes ces petites écailles mises ensem¬
bles dans un flacon , ressemblent par ces
brillans à un íèl menu qu'on augoit co¬
loré de brun ou d’autre teinte . *
Il n’y a point de doute que cette mé¬
thode d’ouvrir & de diviser les substan¬
ces végétales ne puiste être employée
utilement fur tous les corps que seau peut
pénétrer : mais il est difficile de se per¬
suader qu’elle puiflè opérer avec le mê¬
me succès furies corps métalliques , prin¬
cipalement fur l’argent , fur l’or , puis¬
que du fer même qui est plus aisé à pé¬
nétrer par seau qu' aucun autre , à peine
tire-t’elle de deux onces de limaille trois
à quat ^ grains d’une matière terreuse
blanche , qu’on peut même soupçonner
venir de seau elle-même , auffi- bien que
de la limaille qu’on y a tenue dans un
mouvement rapide ; ainsi toutes les fois
qu ’on fera voir des sels métalliques ex¬
traits par une semblable opération , on
aura droit de croire que le dissolvantn’aura p is été simple , & que seau qu’on au¬
ra employée contenoit quelques sels.
Monsieur Groílê qui a examiné les sels

M
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métalliques de Monsieur de la Garaye ,
a trouvé dans tous des indices de sel
marin.
Il est vrai que si par la Machine de
Langelot on triture les feuilles d’or avetí
très- peu d’eau à la fois , on parvient à
réduire for en une liqueur , qui , distilée
ensuite , donne quelques goûtes rouges*
Feu Monsieur Homberg vérifia cette
expérience en 1707. ou 1708. mais com*
me il s’étoit servi d’un mortier d’acier ,
Sc d ’une molette de même métal ajustée
à ce mortier , il est à craindre que la
couleur rouge de cette dissolution de l’or
ne vînt de quelques particules détachées
| du mortier & de la molette par un frot¬
tement fort & rapide.
’a
Quoiqu il en soit , cette expérience 11
i rien de commun avec celle de M. le Com*
I te de la Garaye , où l'on réemploie pas
! un frottement de cette efpece.
On ne peut disconvenir que la manié¬
ré dont ,M. de la Garaye fait évaporer
fes extraits ne soit excellente : il y a très*
long tems que je l’ai mise eu uíage par
, simple curiosité,fur- tout pour les extraits
des fleurs de violettes , de roses, d’œillers,
Sc de quelques autres fleurs , à deflein de
'* leur conserver leur odeur & leur couHhiij
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à souhaiter qu’on

sis
tous les extraits de la même maniéré :
mais quand on est obligé d' en préparer en
quantité , cette méthode est presque im¬
praticable , ce qui oblige de recourir à
Ja méthode ordinaire dont j’ai parlé cidevant ; & quoiqu’on puisse dire qu’il est
facile de multiplier les moussoirs, de les
mouvoir par un courant d’eau ou par des
chevaux , on ne remédie pas au princi¬
pal inconvénient , qui est la difficulté de
î’évaporation , laquelle s’augmente à me¬
sure que l'on augmente la quantité de
ces teintures ; car íì l’on a vingt ou tren¬
te pintes d' eau chargée des principes de
différens végétaux ; quel fera le baínmarie , ou l’étuve assez grande.pour éva¬
porer de fuite cette quantité de teinture
distribuée fur une íì grande quantité d’af
íîettes ? Or on ne peut en retarder l’évaporation , parce que cette teinture s’aigriroit bien vîte , fur-tout dans les teros
chauds. Ainsi l’inutilité de ces moulins est
astez démontrée.
Ils ne peuvent servir , tout au plus,
qu’à satisfaire la curiosité de quelques
personnes qui voudroit^it préparer ces
fortes d’extraits pour leur usage particu¬
lier , ou qui auroient dellèin d’examinet
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certaines matières trop pelantes pour erre
tenues lufpendues dans une eau qui ne
seroit agitée que par la chaleur du feu.
Mais l’on peut a pliquer trcs-utilement
cette maniéré d’cvaporer les infusions
des végétaux aux plantes purgatives ,
comme le Séné , la Gratiole , la Soldanelle , la Coloquinte , la racine d’Hellebore , les Tithymales , & pour avoir en
j

poudre feche & en petit volume

les par-

! ties véritablement fébrifuges du Quin> quina , lans charger l’estomac des fibres
inutiles de cette écorce . Il ne s’agit ici
que d’abréger , autant qu'il fera possi¬
ble , l'opération de M. de la Garaye , &
d’avoir attention de ne travailler com¬
me lui que très - peu de matière à la
fois.
extraits coûteront , à la vérité ,
ICes
j un peu plus de peine , de foins & de dé¬
pense que les extraits ordinaires : mais
on eu retirg -a une très-grande utilité,
qui eít qu’on évitera aux malades délicats,
& aux enfans le goût des infusions de
certains purgatifs donnés en grand vo¬
lume. On évitera aussi, èn traitant le
Quinquina de cetce jnaniere , le désagré¬
ment de la boision , le volume des optâ¬
tes , ou la difficulté de digérer trois ou

H h iv
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quatre fois par jour le poids d’un gros
de cette écorce avalée en poudre. Ceux
qui font dans l’ufage de certains purga¬
tifs , ou qui , sujets à des récidives de
fìevres , font dans la nécellíté de recou¬
rir souvent au Quinquina , pourront fai¬
re ces préparations eux-mêmes plus ai¬
sément que par la Machine de M. de la
Garaye.
L’action du mouíloir de cette Machi¬
ne ne sert , comme je l’ai déja dit , qu’à
tenir dans une agitation violente les par¬
ticules du mixte qu’on a mis dans l’eau,
à les amincir par des frotemens repetés,
à rendre leurs pores plus aisément pé¬
nétrâmes par l’eau , qui alors en dissouc
les sels & les gommes , & en détache
les parties résineuses qui y restent sus¬
pendues ; ainsi cette agitation rapide n’opere rien de plus que ce que feroit l’eau
bouillante versée sur les mêmes
mixtes :
j’ai traité divers végétaux par les deux
moyens , cest- à-dire , par une Machine
semblable à celle de M. de la Garaye &
par l’eau bouillante , & je n’y ai trouvé
aucune différence , si ce n'est que par
l’eau bouillante l’extraction étoit beau¬
coup plus exacte , ce qui me force à con¬
clure que la Machine est inutile. Le seul
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exemple deì ' infusion clu thé & de l’ébullition du caffé , prouve que l'on tire
beaucoup plus vîte les principes de ces
deux végétaux par la maniéré ordinaire
j de préparer ces deux boitions, qn'on ne
le feroit avec tout l'appareil d’une Ma; chine mue pendant 14. heures.
Je vais donner quelques exemples de
préparation d'extraits purgatifs faits fans
moussoirs, & qui comparés comme 011
voudra à ceux qui lònt préparés par le
moussoir, ne laisseront appercevoir au¬
cune différence , pas même dans leurs
effets.
J 'ai versé sur un gros de Séné en pou¬
dre trois demi-septiers d'eau bouillante ,
1 je l’ai laissé infuíèr à chaud pendant 24.,
heures ; j’ai filtré l'iníusion ; je l’ai fait
évaporer au bain- marie dans une terrine
decrystal , jusqu'à ce que la liqueur com! mençât à prendre une légere conlìstance
i de sirop clair ; ensuite je l’ai distribuée
également sur des assiettes de porcelaine
pour achever l’évaporation jusqu’à sec au
même bainjcar moins il y a de liqueur fur
l'alsiette , mieux la couche de l’extrait
sedelîéche ; si on en mettoit davantage,
cette couche seroit trop épaisse, & reste; toit humide , ce qu’il faut éviter.
1
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Par une premie.e expérience , j’aí ea

vingt- quatre grains d’extraits bien secs
en petits éclats ou écailles , brillantes
d’un côté &r ternes clu côté supérieur qui
ne toucho’t point à l’émail de Palsiette.
La même expérience répétée m’a laillé
aussi vingt-quatie grains d’extraits secs;
ainsi ces vingt - quatre grains d’extraits
équivalent à un gros de Séné qu’on donneroit en infusion ; ils*purgent de mê¬
me , ou íêuls , ou joints à la Manne , ou

f>ris
d- quelque
utien de quelque sel purgatif par des¬
ms

conserve

avec

une

so¬

sus , ou étendus dans l’eau comme tisa¬
ne laxative , ou disions dans quelque eau
minérale ; de plus , ils n’ont pas le désa¬
grément de Profusion.
La feuille de Gratiole , qui est un pur¬
gatif violent , ayant été pulvérisée com¬
me le Séné , & traitée de même , m’a
laissé, comme lui , la même quantité d’extrait . Cet extrait de Gratiole purge trèsbien à huit , dix , ou douze grains.
Je ne parle point ici des extraits des
autres purgatifs que j’ai cités , pour ne
pas alonger inutilement ce Mémoire :
mais on voit bien qu'en proportionnant
les doses , ils pourront être utiles aux
eufans & aux personnes qui ont une répU'
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gnance invincible pour les purgatifs de
mauvais goût , ou qui avec cette répu¬
gnance font trop délicates pour qu’on
puillè risquer de leur donner la Scamonée , qui cause presque toujours des co¬
liques violentes , Sc souvent des superpurgations.
On n’aura qu’à réduire ces extraits en
poudre très-fine avec le sucre , Sc si l’on
veut avec quelque terre absorbante qui
en puisse tenir les parties résineuses divi¬
sées: la dissolution de ces extraits le fera
promptement dans l’estomac pour peu
prenne de boiston chaude par-des?u’
Sc pendant la journée.
us on
Je reviens au Séné pour faire voir que
faction purgative de son extrait préparé,
comme je viens de le dire , est: moins in¬
fidèle que les infusions ordinaires. On
fait qu’en l’infuíant à froid il purge dou¬
cement , ce qui dépend cependant du
plus ou moins de tems qu il aura été tenu
dans l’eau : infusé à chaud il purge plus
vivement. On voir encore qu’il faudroit
déterminer Sc la durée de l’infusion & le
degré de chaleur.
Ainsi la variété dans l’esset purgatif de
cette plante dépend de la .maniéré dont
elle est pénétrée par l’eau qui doit se
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charger de ces principes actifs. Les follicules de Séné qui font les íìliques ou
gousses, dans lesquelles les graines de
l'arbre font renfermées , purgent , diton , plus doucement que la feuille : la raison est que le tiffit de ces membranes destinées par la nature à la conservation des
semences, est beaucoup plus serré que le
tistu des feuilles , & que seau chaude
même le pénétrant plus difficilement,
n’en tire que peu de ces principes actifs,
parce que sillage est de retirer l’infusion
du feu quand seau commence à bouillir 3c ’est-à-dire , dans le tems qu’elles
commenceraient à lui abandonner tout
ce qui fait leur vertu purgative ; d’ailleurs elles ont une viscosité naturelle ,
qui est un obstacle à feutrée des parties
de seau dans ces membranes : elles purgéraient de même que les feuilles , si ou
les faifoit bouillir long-tems ; car toutes
les parties du Séné purgent même les pe-tites tiges ou pédicules des feuilles , il ne
i ’agit que de les ouvrir par une ébullition
dont la durée soit proportionnée à la ténacité de leur tissu.
Mais en faisant des extraits desséchés
de ce purgatif de la maniéré que je propose , on remédie aux inconvéniens qu?
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je fais remarquer : on a dans vingt-qua..
tre grains de poudre toute la vertu pur¬
gative d’un gros de Séné , & l’on est le
maître d’en augmenter ou diminuer la
dose , suivant sage ou le tempérament
des malades. Je paílë à l’extrait du Quin¬
quina.
Ce fébrifuge connu depuis soixantedix ans se prenoit autrefois en poudre au
poids de deux gros à la fois , & deux ou
trois prises guérisioient alors des fièvres
obstinées qui avoient résisté pendant des
années entieres aux autres remèdes fébri; fuges. On s’est déterminé ensuite à suivre
la méthode du Chevalier Talbot , qui distribuoit sinfusion du Quinquina dans le
vin : mais les maladies de poitrine étant
devenues plus fréquentes dans ce climat,
: soit par sintemperie des saisons, soit par! ce qu’on a méprisé la simplicité ancienne
des alimens ; ceux qui en étoient affectés
11e pouvant s’accommoder de l’uíage de
la poudre de Quinquina ni de son infu¬
sion dans le vin qui les échauffbit trop ,
on a paste à l’usage du Quinquina infusé
ou bouilli dans seau , & à celui des opiates ou des extraits , mais des extraits faits
lelon les méthodes ordinaires. Toutes ces
préparations ne donnent pas ce qu’on
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cherche , c'est-a-dire , l’estet salutaire dil
fébrifuge exempt du mauvais goût & de
la difficulté de le digérer , fans ressentir
des pesanteurs d’estomac.
Par la méthode indiquée ci-destus, ost
réduit au tiers chaque dose ordinaire dit
Quinquina ; car l’on peut être assuré qu’un 1
extrait sec de cette écorce pesant vingt- i
quatre grains contient tout ce qu’il y a J
d’efficace dans un gros de Quinquina le '
mieux choisi , & que de plus par les ex¬
périences que j’en ai faites pendant l’Au¬
tomne derniere , cet extrait arrête la fiè¬
vre auffi vîte éc auffi Internent que le |
Quinquina pris en substance ou en infu- I
íîon : car je luis persuadé que pris en sub¬
stance , les sucs de l’estomac dans lequel
il séjourne , ne peuvent en extraire da¬
vantage .
I
J 'ai pesé exactement un gros de Quin¬
quina réduit en poudre fine ; je l’ai mis
dans un matras , & j’ai versé deffiis une
once & demie d’eíprit de vin rectifié;
je l’ai tenu en digestion pendant du tems,
soit au soleil , lòit au bain- marie : ses'
prit de vin en a tiré une belle teinture.
J ’ai fait évaporer cette teinture sur une
assiette de porcelaine au bain- marie jusqu’à ce quelle ait été parfaitement se-
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che , j’en ai eu vingt grains & demi d’extrait résineux. •
J ’avois versé fur le marc deux onces
d’eau bouillante pour en enlever tout le
salin & le gommeux ; cette imprégnation
ayant été évaporée de même & à sec ,
m’a laissé trois grains & demi d’extrait :
ainsi par un procédé encore plus exaót
que celui d’un extrait fait par seau seu¬
le , je ne retire que vingt- quatre grains
d’extrait sec & en poudre. Le résidu desi
séché étoit parsûtement insipide & ne
pesoit que quarante - deux grains : mais les
six grains qui se trouvent en perte sont
la poudre fibreuse & insipide qui est res¬
tée engagée dans les pores du filtre.
Ainsi il paroic astèz constant par cette
expérience faite avec des dilîolvans de
différais genres spiritueux & aqueux ,
que quand on a pris un gros de Quin¬
quina en poudre , les sucs de l’estomac
& des intestins n'en extrairont d’astif
que la premiere quantité de vingt-qua¬
tre grains qui est la partie fébrifuge du
Quinquina ; c’est aussi cette même quan¬
tité qui paffe dans seau & dans le vin,
où l’on fa't bouillir le Quinquina , &
c’est par elle que ces décoétions guéris¬
sent aussi la fievre.

La résine du Quinquina est de telle
nature , qu’elle peut être pénétrée tk en¬
levée par l’eau bouillante si on la jette
sur cette écorce en poudre sine.
Tant que seau restera dans un certain
degré de chaleur , la résine y demeurera
divisée , suspendue & invisible , & l’eau
sera d’une couleur ambrée : mais íi la
chaleur vient à diminuer , la liqueur se
trouble , devient laiteuse , & la partie
résineuse se précipite : le vin qui est une
liqueur aqueuse , saline , & médiocre¬
ment spiritueuse, est le dillolvant le plus
convenable de la seve de l'arbre du Quin¬
quina , coagulée & desséchée- dans Ion
écorce. L’est pour cette raison que quand
il l’a dissoute& enlevée en la faisant in¬
fuser dessus, il reste clair & transparent,
& il ne se trouble un peu légèrement
que quand on y ajoute de l’eau : ainsi
dans l’infusion du Quinquina par l’eau,
la chaleur soutient la résine suspendue
dans le liquide ; dans le vin c’est la par¬
tie spiritueuse& inflammable qui fait cet
estèt. Si l’eau refroidit , cette résine se
précipite ; si dans le vin la quantité du
spiritueux est trop étendue & affoiblie
par une addition d’eau , il en arrive pres¬
que autant . Or si cette résine de Quin¬
quina
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quina est la partie la plus active de ce
fébrifuge , comme il est raisonnable de
le croire , on voir quel cas on doit faire
de ces infusions clarifiées qu’011 ordonne
quelquefois par trop de complaisance
pour les malades ; puisque dans ces for¬
tes d’infulìons il ne reste presque rien
de cette partie résineusei qu
&
’on ìPy
apperçoit plus qu’une légere amertume
qui n est que la partie gommeuse & 1aline de la seve de cet arbre : car le mé¬
lange complet Sc non divisé des princi¬
pes de cette écorce fébrifuge doit être
mis au nombre de ces substances que
nous nommons gommes-résines , qui fe
dissolvent imparfaitement dans-seau ■3c
dont le vin est le véritable diíTolvant»
Quand-.je veux faire Pextra-it sec du1
Quinquina par l’eau je mets un gros de
cette écorce en poudre dans trois demi—
septiers d’eau bouillante ; je tiens le ma¬
rras au bain- macie bouillant pendant
vingt-quatre heures ; je filtre cette infesion le plus chaud qu’il est possible, de*
crainte que la résine ne fe coagule ett
xefroidillant fur lé filtre ; je la fais éva¬
porer ensuite dans une terrine de veire:
au bain-marie , comme je l’ai pratiquéfour les autres extraits ; puis je la di£ li
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tribue sur des assiettes, où elle dépose
la partie résineuse à mesure qu elle re¬
froidit un peu ; cette pellicule résineu¬
se qui surnage la liqueur , a les couleurs
changeantes de la gorge du pigeon : en¬
fin , en continuant l’operation elle se
desseche aussi bien que la liqueur qui est
dessous, & laisse fur l’asiiette un extrait
qui la fait paroître comme dorée ou
bronzée . Cette même couleur bronzée
«'observe comme on sait sur les cuves
d'indigo des teinturiers , & fur ses tasses
de rouge qui venoient autrefois d’Espagne , & qu’on prépare avec 1e carthame
ou safran bâtard. Je ferai observer ici
qu’il faut nécessairement faire cette éva¬
poration du Quinquina sur des assiettes
qui aient une surface vitrifiée ou émaillée , parce que j’ai remarqué que si on
la fait sur des assiettesd’argent , elle atlaque 1e métal ou du moins son alliage,
& y laisse des places ternes & corro¬
dées.
On n’observe point toutes ces couleurs
changeantes quand on fait évaporer une
teinture de Quinquina faite par l'esprst
de vin ou dans ìe vin ; mais si à ces
teintures on ajoute une infusion du Quin¬
quina dans l’eau , comme il se fait un
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commencement de précipitation de rési¬
ne , ses parties s’arrangent apparemment
dune maniéré convenable à produire
reflet d’une infinité de petites lames.
L’infulion dont je viens de parler d’un
gros de Quinquina dans une livre 8c de¬
mie d’eau , en tire un demi- grain moins
que 11’a fait dans l’expériené? ci- dessus
une once & demie d’eíprit de vin • j'ai
versé sur le marc desséché une once 8c
demie d’esprit de vin qui en a enlevé une
nouvelle teinture , & cette teinture éva¬
porée a laissé trois grains d’extrait rési¬
neux sec. Ce produit est un peu différent
de celui de la premiere expérience : mais
la différence peut venir auffi de la diffi¬
culté qu’il y a de rassembler exactement'
toutes les parties de l’extrait desséché en;
le ratissant de dessusl’affiette.
Par ces expériences répetées de deux:
façons différentes , l’une par l’esprit de¬
vin , & ensuite par seau ; l’autre par
l’eau 8c ensuite par l’esprit de vin -, il
reste pour constant qúe si l’on veut faire usage de ces extraits secs , il en saur
vingt -quatre grains pour tenir lieu d’um
gros de Quinquina en substance, & que
par conséquent on diminuera le volume de deux tiers ; ce qui est un avantage:
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pour les estomacs délicats , qui ne peui
vent digérer facilement un gros de Quin¬
quina pris de quatre heures en quatre
heures : de plus , cet extrait peut se di¬
viser en poudre très- fine, &: se dissoudre
à la maniéré des autres extraits dans du
vin & dans .quelques autres boitions.
Cette iMniere de préparer Pextrait de
Quinquina est , comme je l’ai déja dit ,
beaucoup plus longue que celle des Phar¬
macopées , attendu qu’on ne peut guére
travailler que fur une ou deux onces de
matière à la fois : mais elle est plus com¬
mode que celle de M. de la Garaye ,
puifqu’on peut fe palier de fa Machine.
J ’ai oublié de rapporter ici une obser¬
vation qui paroîtra peut- être un peu trop
scrupuleuse ; c’est que dans ces extraits
on doit faire une petite soustraction de
la partie terreuse que seau a pu y dépo¬
ser ; puisque l’eau la plus pure distilée
jusqu ’a vingt fois toujours avec des cucurbites de verre neuves & bien nettes,
avec le même chapiteau & le même ré¬
cipient bien fermé avec de la vessie, m'a
lai île à chaque distilation , même à la
vingtième un sédiment terreux.
Je crois avoir démontré dans ce Mé¬
moire , que ce que l’on débite à Paris
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sous le nom de Sel elíèntiel de Quinqui¬

na, de Gayac , d’Absynthe , de Chicorée,
Centaurée de Bretagne & de Sabine ,
préparé selon la méthode de M. le Com¬
te de la Garaye , n’elt point un sel es¬
sentiel : mais un extrait sec & bien fait;
qu’on peut avoir par infusion , & par une
évaporation ci-dellus décrite & presque
semblable à la sienne , des extraits aussi
furs & aussi parfaits que par fa machine yque ces sortes d'extraits ne peuvent être
mis en usage pour le commun des ma¬
lades à cauíe de la difficulté qu’il y a de
les préparer en quantité ; mais que cette
méthode n’est pas à rejetter quand il s'agira de traiter des personnes délicates Sc
des enfans.
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