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Des Mixtes & de f utilité cju il y a
d’en séparer les parties Médicinales .

ON

divise

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

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

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

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

sont que tartareux , les autres ne font

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

d’eux- mêmes dans les íucs épaiífis des
Plantes , font inutiles , & n’ont rien fait
voirjusqu ’à présent de plus recommandable que les crystaux communs de tar¬
tre : &*Lemery dit , que le Crystal de
Tartre n’est pasdiffeient du Tartre , qui
est une matière terrestre. Ces senti mens
ne prouvent pas qu il y ait des sels essen¬
tiels dans les Mixtes : aucontraire puis¬
que les plus íavans rejettent ces íels es¬
sentiels , & ne veulent pas leur accorder
le nom de sel ; ceux qui par routine , sans
examen, nomment ces crystaux Sels, dis¬
puteront s’ils veulent avec Etmuler , Lu¬
dovicus& les autres.
Asm de mettre l’artiste en état d’en
juger , je rapporte les opérations que
j’ai faites fur l’Oseille & l’Epine- vinette,
qui donnent le plus de ces sortes de ma¬
ires . Il est très- intérestànt à sartiste de
fonnoître la nature des Mixtes , leurs
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compositions , & de distinguer le vrai
d’avec le faux.
J ’ai mis du sel d’Ofeille épuré dans un
lieu frais , il s’est formé des crystaux au
tour du vaisseau& il s’en est précipité : je
les ai lavés légèrement trois à quatre fois
avec de l’eau de pluie distilée,mais froide;
& cette matière perdit son acidité , & il
resta une terre blanche presque insipide.
II en est de même de rEpine -vinette qui
donne des crystaux de couleur rouge ;
mais cette couleur se dissipe par deux ou
trois lotions, & il reste une terre blanche
qui a un peu d’acidité , mais qui n’a pas
le goût du fruit , ni celui d’un vrai sel es¬
sentiel. Ces crystaux ne se diílolvent
point dans seau froide , & sont pareils au
crystal de tartre , qui ne s’y disiòut pas
non plus.
Le caractère de tous les véritables sels
étant de se dissoudre dans l’eau froide &
de s’humecter à l’air , comme le dit M.
Roth , Médecin de Leypsic , l’artiste ju¬
gera donc , si des crystaux qui se forment
par déposition , qui ne se dissolvent pas
dans seau , font de vrais sels essentiels.
Au contraire , les vrais sels esientiels
des Plantes se diílolvent dans l’eau froi¬
de , s’humectent à l’air ; ils ont le goût,

Chymie Hydraulique. i

j

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

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

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

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

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

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

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

