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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
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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

