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l6o
ne donne aucun íel : cette eau écan!&
exempte de tout soupçon , il est néces¬P
saire que le sel qu’on a extrait , toit de la B
pierre de Chaux , preuve que cette pierrefl
contient un sel, qui , selon toutes les ap¬b
parences , se volatilise en entier par le C
grand feu qu’on est obligé de faire pour
convertir la pierre en Chaux & qui la b
calcine : c’est d’où vient qu’on ne trouve ì
n
point de sel dans la Chaux.
d:
les
que
Ce qui prouve évidemment
d
un
par
ícls
Minéraux font privés de leurs
feu violent.
d

le
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d'im
nalyse résolut
L’A
est

la

hose dans ses principes : elle 1K
doit représenter sans altération , tels s
que la Nature le,sa formés. On admet s
cinq principes , l’eau , la terre , l’eiprit, »
J’huile & le sel : quelques-uns retrait* «
chent l’esprit ou mercure parce qt" ‘
n’est qu’une production du sòuphre ou f
du íel avec l'eau : c’est le sentiment de
P
Lemery 8c d’autres.
11
L ’eau est un principe liquide , Hinpi'
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irt
;s. áe, fans goût ni odeur, L huile ou sou¬
:1a ffre est une substance onctueuse , inflam¬
:remable, qui donne la couleur , l’odeur,
P ùivant les différensarrangemens & comle linailbns des parties dont le Mixte est
ut composé.
la Le sel est une substance acide , distbluve ble dans l’eau , qui se coagule au feu. Il
ya des sels naturels , comme le sel Cern¬
es ée i le sel Marin , le Salpêtre , le sel
m AAlembroth, le Vitriol. Il y en a de
Afférentes couleurs , de bleu , de verd,
à couleur de sang.
Le sel essentiel des végétaux est un de
Ws principes actifs : il est étroitement
alíocié à l’huíle du végétal ; il se
AlTout dans seau , se coagule au feu ; il
k cristallise en lamine luisante ; il a le
ií
SW,
& l’odeur du végétal,
s W il laestcouleur
extrait.
ls
a La terre est sèche, fixe, insipide : elle
‘Sttde matrice aux principes actifs ; elle
ert encore à les unir , & s’unic étroiteià eux. Ce n'est qu’aprcs qu’elle a
il
«e brûlée& lessivée qu’on la peut apa
le fWr Terre- damnée , ou Caput-mortuum.
Auparavant elle fer voir de matrice aux
W'
es actives , elle sert de nourriture
i'
ÎUï végétaux
. Par la nouvelle Chymie »
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SC P
elle conseive la couleur naturelle ,
è
tout ce qu’on lui attribue.
cou¬
P1
Il y a des terres de differentes
h
comme
,
1
P
leurs : les unes font blanches
ri
Terre sigillée ; les autres rouges & jau¬
cc
nes , comme les Bols, vertes , comme cel¬
<
ôcc.
,
le qu' on trouve en Italie
T
couleur
la
de
La terre des végétaux est
ti
du végéta ! : celle du Quinquina est rou¬
geâtre : celle de la Centaurée , jaunâtre;
, rou¬
du Berberis, rouge : celle du Sumac
est J
vertes
Liantes
des
ge , Lee. La terre
d’un brun foncé.
Après une notion claire des principes»
il les faut séparer du Mixte , les repré¬ P
senter tels que la Nature les a formés,
fans altération , 8c conformes à leurs de* /
finitions.

yínalyjè des Végétaux p- ar la Chytnit
ordinaire avec le feu.
\i

ì
O n coupe par morceaux un végétas i
©u une de lés parties ; on le met dan* í
une cornue ; on adapte un récip'é nt > 011 f
r
commence par donner un feu léger.
c
Il paffe dans le récipient une eanqu
u 1
appelle phíegme ; ensuite par un leup
|
fort , il pastè un esprit acide , qui e“ 1

I

í
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tíegme , avec quelque petite portion
(le lel qu’il enleve : par un feu encore
- plus fort , il íuccede une huile noire ,
i puante, & fétide. Lorlqu ’il ne sort plus
• tien, on calcine ce qui est resté dans la
• cornue, & par la lessive on retire un sel
qui est lixiviel : ce qui reste est une
cTere -morte , qu’on appelle Terre -dam• née.
>

Par cette Analyse , les principes passifs
&actifs sont altérés , la terre est brûlée ,
ì l’huile est devenue puante & fétide , n’a
plus la couleur ni l’odeur du végétal .
Le
> & est changé de nature , il n’est plus
qu’un sel lixiviel , qui n’a ni le goût ni la

>propriété du végétal.

Analysedu Quinquina par la nou¬
velle Chymie.

Mettez à la trituration trois onces
*ebon Quinquina en poudre , avec dou^ chopinesd’eau de pluie , qu’on aura
«stilée& redistilée deux ou trois fois ;
às triturer pendant un jour ; filtrez le
ott par deux toiles ; remettez à la tritulKl °n le même marc avec de
nouvelle
f u; le soir filtrez comme ci- dessus: si
* ^nrca encore du goût , remettez -le à

tl
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la trituration jusqu ’a ce qu il soit insipi¬
te
de , par conséquent privé cies parties es¬s
sentielles actives du Quinquina : expri¬
mez le marc & le mettez dans une cu«la
curbite de verre au bain -marie , ou à un E
doux feu de fable de façon que le marc
de Quinquina ne soit pas brûlé , mais
qu 'il soit privé de tout le phlegme qu’il
contient : il paliera dans le récipient une K
eau claire , limpide , fans goût , c’estle
premier principe . Gardez cette eau à part
dans une bouteille ; faites distiler jusqu* P
ce qu ’il ne sorte plus rien ; ôtez le marc C
du Quinquina de la cornue , vous aurez
une matière sèche , rougeâtre , insipide,
c' est la terre , deuxième principe qui ctoit r
dans le Quinquina . Gardez cette terre íe- t
che dans une bouteille, ' l’huile & les^ >
qui sont les parties actives & essentielles»
font dans le dissolvant qui a servi à lâtrt- t
turation . Après avoir laillé reposer cette 0
eau vingt - quatre heures , il faut la ver¬ tl
ser par inclination sur les filtres d’étofro tl
décrits à la page 73 . & mettre cer¬
te teinture de Quinquina évaporer lUI tl
des assiettes de fayance au bain de va¬ c
peur . Lorsque la dissolution est évapo¬
rée à moitié , il faut décanter
tres assiettes pour séparer le dépot,^
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beau tel. Il restera tur les allier¬
une matière qui contient l’huile & le

avoir de
iez

èl.

:u« Pour séparer l’huile ou résine d’avec
aa la partie saline , il faut avoir de très-bon
ireEsprit de vin bien déphlegmé , parce que
lis pour peu qu'il y ait de phlegme , le sel
fil se Moudra & se mêlera avec l’huile : si
ne l’Esprit de vin enflamme la poudre à ti¬
rer, il est bon.
Mettez une once de sel de Quinquina
itt
fi flans une bouteille , versez destus de l’Esi
rc prit de vin , & agitez la bouteille de tems
n entems; remuez le sel qui est au fond
^ la bouteille , afin que l’Esprit de vin
« fecharge de l’huile. Lorsque l’esprit se¬
é- ra bien coloré , versez- le dans une boui te*He, &
mettez d’autre Esprit de vin
i
•s, furie sel: continuez ainsi, jusqu à ce que
i- 'Esprit de vin ne tire plus aucune teinte Iute, & qu’il forte aussi clair que quand
r- 011lemet: rassemblez toutes ces teintu:s tes;faites - les distiler dans une cucurbít- Ne verre , garnie de son chapiteau &
»! ’stii récipient; distilez jusqu’à ce que la
1- rc'ns du Quinquina reste au fond de la
^curbire dans la forme d’une huile rouy
u- | pe>épaisse. Gardez cette huile dans une
S °uteille5, versez de seau sur le sel , donc
it
Z
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l’Espsit de via a enlevé l’huile , il se dis¬C
soudra fore bien ; il aura blanchi &: sera P
devenu gris : faites évaporer cette dillo- lé
lucion fur des assiettes de fayance au ct
bain de vapeur , vous aurez un sel rou¬ li
geâtre , diíïòluble dans seau , & indisso¬c
luble dans l’Eípric de vin : par ce moyen V
vous aurez les deux parties essentiellessi
6c actives du Quinquina séparées sure b
de l’autre.
Cette Analyse représentera & se»
connoître les principes du Quinquina an a
naturel & fans altération , une eau claire p
& limpide fans goût ni odeur , une terre 11
rougeâtre , insipide, une huile gradé, onc¬ If
tueuse , & un sel diíïòluble -dans Ictu- é
II peut rester dans l’huile un peu de(à:
néantmoins on volt distinctement toutes
les parties qui composent le Quinquina.
On peut analyser toutes les Plantes de c
la même façon . Il m'a paru dans toutes ■1,
les Analyses que j’ai faites,qu ’il y a deu* c
fois plus de parties huileuses que de ld- c
On peut faire PAnalysé des Plants t
par infusion , en fe servant de l’eaU ®
(
pluie distilée , & se comporter , connue I
il est dit ci-delsus.
c
I .es opérations de cette Chymie s(’nt (
presque toutes des Analyses , puiíq a011
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sépare la terre & le phlegme superflu des
partie actives. C’est par curiolité qu’on
iépare la partie sulphureuíe du sel, par¬

qu’on ne doit jamais les séparer pour
l’usage. C’est ordinairement dans l’aílòciation de ces deux principes , qu'elì la
vertu efficace des Mixtes , & que con¬
siste le goût , Todeur & la couleur : la
Nature les a unis pour leur perfection,
k >1n'y a point . de petite partie de íei
tpaine soit enveloppée d’huile. Lorsqu’oa
aenlevé au sel beaucoup d’huile par l’Ess
prit de vin , la partie lâline , alors do¬
minante, empêche l’Esprit devin d’enlevet le peu d’huile avec laquelle il est
étroitement associé.

cs

Analyse de la Vipère.
,1r ne s’agit que de séparer les prínc>pes de la Vipère , la terre , l’eau , l’hui“e& le sel. Afin d’éviter la répétition t
°tt observera la même manipulation que
Cesie dite à l’Article de la Vipère. Après
toutes ces manipulations , le Marc est
Privé de l’huile, du sel , & du phlegme :
1oe reste qu’une terre grisâtre , insipipremier principe. On retire l’eau
és la Vipère; deuxieme principe qui s’est
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joint au dissolvant , qui est de la mêmS
nature , íoit par évaporation ou distilation . Elle est claire , limpide , sans goût;
elle íort comme on l'a mise: il ne reste
plus que les principes actifs à séparer,
rhuile & le sel : ce qui se fait avec de
bon Esprit de vin , comme on l’a dit pré¬
cédemment . On peut encore mettre le
sel essentielà la fraîcheur de la cave, la
partie la plus saline s’humecte àl ’air , se
dissmt & coule en huile par défaillance:
elle se remet en sel quand on le veut, par
l’évaporation.
Je le répete , il ne faut point désunir
l’huile & le íèl , que la Nature a unis
pour leur perfection ; il faut feulement
chercher le moyen de les subtiliser.

Analyse du bois de Cerf,
On peut faire l’Analyse de tous les Animau*
de cette façon.

triturer une livre derapurs
Faites
de bois de Cerf récent , avec huit cho¬
pines d’eau froide de pluie distilée; §a>tes triturer un jour ; filtrez le soir la tri¬
turation ; fiites triturer le lendemain ja
même rapurc , avec de l’eau de pluie ol»
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filée, & filerez le soir. Le lendemain
versez dessus cette rapure , de seau chau¬
de de pluie diíbjlée prête à faire le bouil¬
lon; laiísez en digestion deux heures ; fil¬
trez: faites bouillir la rapure deux heu¬
res avec seau de pluie , toujours distilée ;
filtrez cette infusion , il suffit dans ces
dernieres infusions & décoctions , de
mettre un pot d’eau fur la rapure de bois
de Cerf. Continuez deux fois à le faire
■bouillir
; raísemblez vos triturations , in¬
fusions& décoctions ; faites- les filtrer
pur sétoffe de laine , 8c les réduisez en
Mettez le marc de la derniere décoct'on dans une cucurbite de verre au bainmurie, Sc adaptez un chapiteau avec
fim récipient , il sortira du phlegme , qui
E seau : loriqu ’il ne sortira plus rien ,
°tez la cucurbite , & retirez la rapure de
de Cerf ; ce ne fera plus qu’une
terre grise , destituée de son sel & de son
huile, vous aurez par cette opération la
terre& seau , qui font les principes
Passifs.
Vous retirerez le sel & l’huile qui
i°nt dans les dillolvans , par l’évapotation: vous séparerez l’huile d'avec le
le *parl’Efprit de vin bien déphlegmé;
v°us remettrez de nouvel Esprit de vin
Ziij

Ï27O
Chymïe Hydraulique.
sur le sel , jusqu ’à ce qu ’il ne se chargé
plus d’huile , & qu ’il force aulïï clair que

il

P

P
quand on l’a mis.
Vocre sel demeurera à découvert gri¬
sâtre , indisíoluble dans l’Esprit de vin, î1
V
ôc dissoluble dans l’eau.
Faites distiler au bain -marie l’Esprit de
vin qui est chargé de l’huile , jusqu ’à ce
que ce qui est au fond de la cucurbite ou
de la cornue soit en consistance d’huile,
vous aurez la partie huileuse ou sulfu¬
reuse qui étoit dans le bois de Cerf.
RalTemblez vos opérations , vous re¬
marquerez une terre insipide , une eau
claire , un sel piquant & dissoluble dans
l ’eau , une huile onctueuse , inflamma¬
ble : ce sont les quatre principes qu*
étoienc dans le bois de Cerf , lans al¬
tération.
Analyse

du Souphre.
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Cette
Analyse mérite attention . A
y a sept à huit ans ou plus qu ’on fut sur¬ i
t
pris à Paris de voir du sel de Souphre que
1
j ’avois extrait de ce bitume -, il avoir rou¬
tes les qualités du sel Marin . Comme 1f'
<
tiquité & les Modernes ont cru qu usl
acide vitriolique étoit la base du souphre,
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i!n’étoit pas aiíé de convaincre les es¬
prits; les uns croyoient que je n’avois
pas apporté assezd’exactitude dans mon
opération, Sc qu ’il y avoir un sel étran¬
ger. Ceux qui philosophent ne pou¬
vaients’imaginer qu’on pût découvrir
ce qui étoit caché depuis tant de sié¬
cles, Sc croyoient qu’un air maritime
s’étoit transporté dans le souphre que
je travaillois , d’autant plus que je ne
fois éloigné que de trois lieues de la mer.
Ceux quiajoutoient foi à l’exactitude de
>oes opérations , attendoient la maniéré
d’y réussir.
Aujourd’hui que je donne au Public la
façon dont il faut se comporter , on sera
^vaincu que le sel Marin est l’acide
foi Souphre: il faut se servir d’un Sou.
phre naturel , qui n’ait point été altéré ni
métamorphosé par le feu , comme il est
dit.
Afin de voir au naturel toutes les par¬
mes qui composent le Souphre , il faut
prendre celui qui n ’a point passé au feu,
Car le Souphre qu’on débite ordinaire¬
ment en bâton a été fondu.
Prenez une livre de Souphre naturel,
Jlu’on appelle Souphre vif ; mettez-le à
b trituration avec quinze chopines d’eau
Ziv
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qui ait écc distilée , soit de pluie ou de
rosée , afin d’être assuré qu ’il n’y ait au¬
cun íèl dans le dissolvant ; faites - le tri¬
turer l’espace d’un jour , la dissolution
deviendra blanche comme du lait ; ver¬
ser - la par inclination sur un tamis de
crin bien ferré , & une terrine dessous;
laitier au fond du pot ce qui n’aura pas
été dissous , ce n'etì plus qu ’une terre
grisâtre avec un Souphre grossier ; laillëz
reposer toute la nuit cette dissolution lai¬
teuse , elle déposera une matière qu’il
faut sécher & mettre en poudre : cette
poudre mise dans de l’eau reprend une
forme laiteuse . L’eau reposée pendant
la nuit est claire , il faut l’évaporer au
bain de vapeur : il se formera une pelli¬
cule qui se précipite au fond de l’asuette
de fayance ; versez par inclination l’eati
sur d’autres assiettes , & faites évaporer
l ’humidité qui est dans cette pellicule,
elle se réduira en une espece de terre
aqueuse , blanche , insipide . £L’eau qui
a été décantée sur d’autres assiettes,
faites - la évaporer , vous aurez un têt
jaune.
Pour séparer la partie fulphureuse do
sel , il faut employer de bon Lsprit de
vin parfaitement déphlegmé , on autf
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teinture jaune , qu’on réduit en dis*
tilant ou évaporant 1*Esprit de vin en
consistance
d’huile. L’Espricde vin ayant
enlevél’huile , il reste un sel grisâtre : ce
sel précipite la dissolution de l’argent
&
du mercure comme du sel Marin. La
ter¬
re aqueuse la précipite auíîì , mais non
pas si vivement.
Par cette nouvelle Analyse , on dé¬
montre toutes les parties du Souphre ,
seau, la terre , l’huile , le sel , & une
partje balsamique propre pour la poitri¬
ne, comme il est dit à l’opération dn
Çouphre.
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