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

ries essentielles , il paroît qu’il est
im-

possible de trouver un autre moyen .
Tou-

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

d un chou & celui d’une plante aromati| que ou du Quinquina sont réduits
au
!uiême niveau , & ont la même
vertu ,
pat l’incinération , & la lixiviation on ne
ieconnoît plus d’où ils sortent.
C iiij
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Quelques Chymistes croyent qu'uN
même dissolvant ne peut se charger des
partie - huileuses , résineuses, gommeu- f
les & salines ; c’est une opinion & une
erreur répandue dans plusieurs livres,
c’est ce qui fait qu’ils se servent de diffé¬
rais menstrues , les uns sulphureux , le*
autres acides, alkalins selon les différen¬
tes matières qu’on veut dissoudre: ainsi
pour dissoudre le gayac ils se servoient
de deux dilsoívans. Dans le systeme qu il j
faut de la conformité ou ressemblance na¬
turelle du menstrue & de la matière à
dissoudre , ce seroit l’esprit de vin pour
la résine , & seau ^ our la partie gom¬
meuse ; pour le sel ils ne pouvoient sextraire que par le feu ou par déposition
de quelques plantes seulement.
Les expériences faites par la nouvelle
Chymie nous ont appris que par le
moyen de seau qui est un menstrue uni¬
versel , analogue à tous les Mixtes , on
pouvoir séparer ses parties grossières Sc
impures d’avec ce qui est pur & utile,
les huileuses comme les gommeuses.
L’eau , comme on fa dit , entre dans la
composition de tous ses Mixtes : aussi estelle leur dissolvant , seau dissout le s*'
von composé d’huiles 8c de sels, presque
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J
tous les corps font íavoneux.
Il est vrai que l’eau fans être agitée
11n’attaqueroit pas une plante résineuse,
ne
ni un végétal huileux comme des aman¬
S
des: mais par le moyen du mouvement,
’é- qui est f agent qu ’on substitue au feu ,
;es l’eau est capable de tout disloudre ; on le
;n- voit dans la façon de faire du
lait d’aisi : mandes.
ut
Le mouvement est l’agent universel de
iii
toutes les variétés que nous voyons dans
iala nature . Rien ne se forme fans le mou¬
:à
vement,rien ne se change ou ne se détruit
lUt
sans lui , c’est par son action que les sucs
m- font portés dans les Mixtes : ce
fera par
:x- les mouvemens de ces mêmes sucs que
o» les Mixtes se.diviseront ; d’où ie conclus
que si l’on vêtit faire agir un dissolvant,
:llî
sur-tout s’il est simple , pur & homogène,
le 11 faut
exciter dans ses parties un mou¬
mi- vement
capable de diviser celles du corps
ost qu’on
veut dissoudre , & que plus il fera
SC agité,
plus il aura de force & d’activité.
le,
Je comprens qu ’alors les cellules qui
ses. tenferment shuile
& le sel sont rompues,
; la qu’il les
détache & s’en charge selon
esttoute son étendue , le systerne de la tri¬
faturation le démontre pour la réduction
IjUÍ
ès molécules qui composent l’aiimenï

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

ar'

Chymie Hydraulique. 55*
lui qui se fait dans une simple dissolution
ou une infusion ordinaire , mais le plus
souvent il est trop lent pqur séparer tou¬

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

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

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

cou-

elle se charge des parties salines , mais
•encore des principes íulphureux , fans
doute parce que l’huile lé trouvant inti¬
mement jointe au sel il ne peut se dis¬
soudre sans enlever avec lui les parties
-que la nature lui a unies. L’on peut dire
qu’il faut même détruire tout le tilsu du
-j
Mixte pour séparer ces deux principes
Quelques Auteurs prétendent même quej
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I'Iiuile la plus éthérée renferme toujours
quelques parties salines; & à moins que
les plantes, par exemple , ne soient entierement calcinées par la violence d’unt
feu ardent , les sels retiennent toujours
quelques parties huileuses ; tant il est
vrai qu’il est difficile de séparer entierement ces deux parties que la nature a
formées en même- tems &: unies pour en
faire un composé utile à l’homme.
On conçoit maintenant pourquoi les
cendres qu'on retire du bois flotté font
moins remplies de sel, moins actives 8c
moins propres par conséquent pour la
leíTrve
.
*
Ce sel associé de son huile dans le bois
commun, résiste^ beaucoup plus au feu ,
& forme une pesanteur qui n’est point
àns le bois flotté : ses pores divisés par
k courant de la riviere , étant moins remplis de parties essentielles, présentent à
lair& aux parties du feu un libre pall'aE.
e- Un bois bouilli devient plus léger 8c
icche plus promptement qu un autre lais*
j? fans altération dans fa fève , qui confcve pour lors toutes ses parties esteraflelles.
11

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

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

teintures & d' infusions ; ne pourroit-

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

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

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

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

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

