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6z
trous cju’on appelle crapaudine , pont
empêcher les ordures d’entrer dans lit j
tuyau. Dans la cour du Laboratoire , il|
doit y avoir un petit réservoir qui est en-ì
tretenu par une source ou quelque pe-j 1
titruillèau , l’eau qu'on y prend serti
remplir la cuve & les baílms , & à laver
les nitres : car il faut avoir foin de«
point laitier sécher les filtres de toile& j
de laine fur une matière , mais les bien
-j j
laver incontinent , afin qu’ils ne con
tractent point l’odeur ni le goût de lan» ^
tiere triturée , & qu’ils puiílènt servi"
c
d’autres matières .
__ n

n
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IL

faut

un

Bâtiment

exprès

j

pourph^

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

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

isbî

delé de la

parfaite.

machine , qui est: simple , mais

Des Roues.
La machine dont je me fers pouf

donner une agitation

rapide , est com¬
posées deux roues horiiontales qui ont
deux piés & demi de
diamètre , & cinq
poucesd’épaisteur ; dans ces roues il y
a
quatre crenelures pour y loger
quatre
cordes de la grosseur d’un tuyau
®e, lej deux roues font fur un de plumême
Mandrin; la premiere est au haut , celle
den bas est de deux piés & demi
éloignée
de la supérieure ,
comme il est marqué
Planche I . On peut faire la machi¬
nea une roue -, on place une cheville
, où
fcniet une corde à deux ou trois
chefs
P°ut mettre les roues en
mouvement:
ou eu voit la figure à
la Planche t . Au
oC
j ^ du mandrin il y a un pivot d’
acier ,
r â ào lequel il y a une petite
cavité pour
ej| devoir le pivot.
èJ, l ^etCe roue est assujettie par un bâti,qui
^ scient si solide quelle 11e vacille
point.
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II doit y avoir une barre au deíïòus

64

aune
roue supérieure , dans laquelle il y
on
auquel
,
mandrin
coche où se met le
k:
dans
loge
se
qui
fait une petite gorge
àj
figure
la
volt
en
On
.
coche de la barre
de
cercle
demi
un
a
y
Il
la Planche I.
fer à charnière qui se ferme sur la gorge
du mandrin pour l’aísujetdr.
Dans chaque creneúne de roue , onJ
en le■
place une corde qui vient passer
moifssoir,
croisant à la petite poulie du
-,
Plan
comme on le voit à la figure de la
à
machine
che II. Pour faire agir une
pour
deux roues il faut trois hommes ;
mollideux
une simple roue qui fait aller
1
soirs , un homme suffit.
Des Moussons.
C’ e s t un bâton ou moussoir à ails'
rons , qui a dans le haut une petite
deh
poulie où vient se patîèr la corde
excc
qui
rondache
une
a
bâton
roue : ce
leS;
de l’ouverture du pot , pour Tejetter
k
dans
tomber
pourroient
qui
ordures
pot ; il est d’une grande im portante dem
,
d'étranget
rien
tombe
ne
qu’il
pêcher
quf
corps
lors de la trituration avec les
veut dissoudre : ces bâtons ou mouíls
foui

(

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

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

t

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

coup de

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

De

f Infusion.

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

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

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

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

Du Repos.

,Sït

ne faut jamais oublier de laisser

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

\t

ir

cinqà

pas

heures
,

équi*

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

on

au bain de va¬

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

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

dessécher
. Le lacrvstallisationseroit moins
belle: il faut aussi qu'il y en ait suffifamwent pour former des sels. Il ne faut pas
hâter excessivement l’évaporation ; il
faut faire bouillir beau doucement , con¬
server une chaleur égale : on modéré la
chaleur de l’eau par le moyen d' un robinet. Sur la fin de l’évaporation il faut
Modérer la chaleur , & avoir une gran¬
de attention qu’il ne tombe rien d’ctranger dans l' évaporation ; & lorsqu’ou
évaporé, il ne faut rien faire qui puisse
P°rter de la poussière sut les assiettes:
Sest pourquoi il y a des toiles attachées
au manteau de la cheminée , qui
étant
^aillées empêchent la poussière de voler
fur les assiettes; elles fervent encore
, fi
le veut, à obliger la fumée de
monter
fr ke pas entrer dans le Laboratoire.
Gij

7S
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Lorsque les assiettes qu’on a remplies'
de la dissolution, sont évaporées à moitié,
il faut les décanter fur d’autres assiettes,
8c lailíêr au fond un sédiment qui s'y est
attaché : il faut le rejettes comme intiti,
le ; il ne peut que charger les premieres
voies , & troubler la crystalliíation . S’il
fe forme de nouveau sédiment , il saut
encore décanter sur d’autres assiettes,pour
avoir des sels bien purs , c’ell la bonté Sc
la beauté de ces remedes.
Avant quel ’évaporation soit parfaite,
il se forme une pellicule qui varie en cou¬
leur , félon les disscrens Mixtes. Cette
pellicule arrête les parties volatiles; à
mesure que l’eau s’évapore , la couleur
de la dissolution augmente ; les principes
qui forment les couleurs se réunissent; les
parties efficaces qui étoient étendues dans
l’eau se rassemblent par l'évaporatio»,
agilîentavec pluz de force : on trouve le
goût du Mixte bien plus vif ; on ne doit
point craindre qu’une opération fi dou¬
ce l'altéré ; ce qui se dissipe est de peji
de conséquence , & on peut y rewedier , comme il sèra dit ci - après.
Lorsque l’évaporation est achevée, k
matière se crystalsise.

