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•Chymie Hydraulique.
vertus Médicinales dont elleHîse seroit
chargée, d’ìmiter sévaporation du sel
commun, soit par la chaleuylu Saleii,
soit par celle du bain de vaMur : c’est
ce que nous allons expliquer dans la
fuite, après avoir démontré que seau a
toutes les qualités requises pour pénétrer
les corps les plus durs.
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D u Dijsolvant de la nouvelle
Chymie.

NOtts

que
l’

déja dit
étoit avons
le diíïolvant
dont eau
nousfroide
norts
servons: il n’est rien dans la nature de
plus commun & de plus lìmple que -cer
élement, il est doirx & homogène , 3
s unit parfaitement avec tous les corps,
les humecte , les ramollit. Les végé¬
taux en tirent leur principale
nourriture ,
& il est nécestàire à tout ce qui a vie,
à quelque nature que soient ses parties,
h eau pénétré subtilement dan6 les corps
lesplus durs,elle est indispensablement
né¬
cessaire pour unir les matières d’un Mixte.
Ou peut dire quelle est capable à les
àsonit r elle est le premier principe qui
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paroît dans Ja distilation des corps mê¬ c
me les plus durs ; donc elle y étoic renfer¬ n
mée* Quille y £oic comme un principe c
estentiel ,t est ce que personne ne révo¬ ê
qué en doute ; quelle soit capable d’al- n
térer les corps les plus solides , c’est ce v
que les expériences journalières démon¬ P
trent ; si elle tombe continuellement peu q
à peu fur une pierre , elle la creuse Sc la q
perce , elle attendrit le marbre , on s’en i
sert pour le scier : le cuivre , le fer , Sc i
l’acier en sont aisément pénétrés , la rouil¬
le le prouve.
0
Nous laiílons à la Physique la coii- é
noistànce de la petiteste , de la solidité& v
des autres propriétés des particules dont q
elle est composée ; ce qu’il y a de sûr, p
c’est qu’elles font d’une petitesse extrême, a
puisqu ’elle devient insensible aux yeux Sc n
aux autres sens dans les évaporations que 1<
l 'on en fait ; d’une subtilité étonnante, a
puisqu’elle pénétré tous les corps ; d’tine q
divisibilité extraordinaire , puisqu’il ne s
paroît aucune union entre les parties: i
semblable à la matière subtile des Philo¬ f
sophes ; elle est capable de toute forme Sc t
n en retient aucune.
c
Son élévation en forme de vapeur eíl i
admirable , Sc des plus difficiles à expb-
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quer ; car comment peut-il iè faire qu’un
corps si pesant , si peu propre en appa¬
rence à s’élever , monte dans les airs ,
contre les lois de fa pesanteur ; Peutêtre qu’on pourroit avancer que l’air que
nous respirons n’est autre chose qu’une
Vapeurd'eau subtilisée : on ne finiroit
point si on vouloir développer & expli¬
quer tous les effëts que nous voyons
qu’elle produit journelement . Voyez le
Traitédes Vertus Médicinales de l’eau par
Monsieur Smith.
Si des Médecins se sont persuadés Sc
ont voulu persuader au Public qu’elle.
ktoit un remede spécifique & un préser¬
vatif contre toutes les Maladies , il faut
qu’ils y ayent reconnu de grandes pro¬
priétés. J’ai connu un Alchymiste , qui
après avoir considéré la nature de mes
nouveaux Sels , & lui ayant assuré que
le Diííolvant dont je me servois étoic
universel& homogène à tout , parce
qu’il se chargeoit également de tous les
Ws fans distinction ; voulut me persua¬
der que j’avois trouvé le Dissolvant quî
feit la base du grand oeuvre ; il fut exîremement surpris , lorsque je l’aiïùrai
Pe c’étoit l’eau la plus pure 5c la plus
fenple
. Peu de jours après il revint , Sc
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persistant dans fa premiere idée , il mi
dit que seau écoit le dissolvant que les
anciens Philosophes avoient caché fous
des énigmes & des hiérogliphes, que tous
les noms mystérieux fous íeíquels ils l’avoient voilé lui convenoient. Je ne rap¬
porte son discours, que parce qu’il peut
servir à expliquer la ìfature de seau.
Les Philosophes, diioit-il , appellent
■leur Diííòivant , Jean le Noir , ignis mol¬
lis ,un feu mol , un mercure , le vent le
porte dans Ion sein ; Quod eft fupcnus
idem eft ac quod eft inferius, aer générai
m.tgnetem, magnes vero facìt apparere aerem noftrum, eft aqm roris noftrì, azjot, &
ignis, tibi sujfwmnt, ipsà omnia crefcunt&
mttnuntur.Reperitur infterquìhnio^vitam&
mortem dat. J ’entendois fans comprendre
tous ces grands mots , & ne lavois com¬
ment ce Savant eût appliqué toutes ces
épithetes , à la chose du monde la plus
simple. L’ayant prié de continuer , H
poursuivit en cette forte , avec cette joie
commune à ceux qui travaillent au grand
œuvre , & qui s’imaginent être íur le
point de le découvrir.
L’eau , dit-il., est le Jean le Noir des
Philosophes , elle étoit dans le cahos du
inonde , & ce cahos n etoit composé ssie
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3e terre& d’eau.

Il ne me fut pas

4^

possi¬

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

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

ì
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!if Le Lecteur me pardonnera cette dii<i greíîìon, qui séparée des mots mystérieux
1- del'Alch .-mie , développe la nature dc
notre Dissolvant.
Il ne me reste qu’à le comparer au
Dissolvant ordinaire , en marquer la pré>s paration, & quelle est l’eau qu’on doit
•s choisir . J ’ajouterai la composition d'uns
1- eau toute nouvelle , qui fait connoître
- les différens sels dont l’eau est chargée ,
» & fa pureté.
eL
’eau en qualité de fluide a une force
iij tout-à-fait prodigieuse & supérieure de
e' beaucoupà la force qui unit ensemble les
r parties du Mixte le plus solide. Personne
• ssignore qu'une corde seche qu’on vient
, kîc mouiller peut soulever un poids con° hderable en se racourcilTànt. Quand 011
1 veut rompre des pieces de marbre , 011
1y fait un creux , on y introduit à force
- vue piece de bois fort poreux , on met
> e‘ssuite ce côté de marbre dans l’eau , les
parties aqueuses y entrent avec tant de
violence, que le marbre se fend & se
: Riet en pièces. On tire du roc de la mê' ^ maniéré des pierres tout entieres.
fl n’est certainement point de parties
<um Mixte unies ensemble plus forteI ^ent que celles du marbre ; ainsi on ne

J
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que leau sépare&
’étonner
peut assez s
durs. On doit
plus
les
corps
les
divise
.considérer les parties du Mixte comme j
de petits coins remplis de pores , dans
.lesquels leau pénétré ; ces coins s enflent
en même-tems , & en se brisant eux.mêmes brisent , divisent toute la lubstaiiq
ce du Mixte, Ne pourroit-on pas même
conjecturer que trouvant dans tous les
corps des parties aqueuses , elle s’y unit
intimement , & que leau qui touche ex¬
térieurement le Mixte,& celle qui le pénetre intérieurement , font de concert
un effort pour se rejoindre , & que cet
effort divise les parties ; Cette raison qui
.quelques Auteurs hasardent, est fondce
for ce qu’on trouve de seau dans des
corps où il ne paroît pas y en avoir. Les
briques paroilîent une substance trcsdure ; elles ont été exposées à un ft»
violent : cependant si on les pulvérise.
Sc qu ’on les mette au feu dans une tetorte , il en fort par la distilation une
quantité d’eau très-surprenante .
Les liqueurs ne peuvent agir en qtniité de diíîolvant , que parce qu’elles renferment des sels: si c’est par leur teste"'
iblance avec l’eau,elles prouvent que1ee»
.pure est le plus grand diíîolvant que noUf
Chymìe
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àyonSjsic’est par les sels qu’elles contien¬
nent, il faut pour lors avouer que n' étanc
pas homogène au Mixte , loin d’en
tirer
des parties naturelles, il doit le
former un
être neutre qui participe du Mixte & du
Diíîòlvant; c’est par cette raison que je
crois devoir choisir seau la plus pure ,
la
moins chargée de parties hétérogènes,
alors elle en est plus fluide, plus propre à
pénétrer, & plus mobile. Si elle étoic
déja imprégnée de quelque sel , elle
seroit dès-lors moins capable de se char¬
ger de ceux qu’elle rencontreront dans
le
Mixte, parce qu’elle ne peut en dissoudre
quune certaine quantité.
Il peut même arriver que si seau
étoit
chargée de sel , les sels qu’elle contien¬
drait, fermenteraient avec ceux qu’on
voudroit retirer , & par là se défigureroient& s’altéreroient mutuellement.
Trois choses peuvent faire juger de la
bonté de seau , c’est sa légèreté , parce
tju’alors elle est moins chargée de par¬
mes étrangères; fa limpidité
qui marque
flu’elle est dépouillée des parties grossie¬
rs ; son goût insipide, parce qu’elle ne
peut être imprégnée de souphre ni
de sel
lans exciter quelque sensation. Il
est néPilaire que ces trois conditions se renE
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contrent ensemble , & elles se trouvent
réunies dans l’eau de pluie. On a obser¬
vé qu’elle est la plus transportative , la
plus légere , la plus insipide. En effet,
on doit regarder i’élévation des vapeurs
une espece,
comme, naturelle
Soleil, douce
Îation pure

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

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

L’E
auclaire
,pure
,
ni

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