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Analyfe 1
le grand
Ntre
faites fur les Végétaux & leurs par¬
ties,celle du Quinquina est des plus jolies, f
je devois dire qu elle est superbe : jamais s
la Chymie ordinaire n a pu , ni ne pou®
si bien éplucher toutes les parties ou tous \
les principes de cette bonne écorce, m 1
les exposer si clairement aux yeux: k r
moindre circonstance de cette Anal/5
t
mérite une attention singulière.
I
dommage que le Quinquina & P- 0 i
son sel elïèntiel, soient encore trop cssrS
pour les personnes qui font au-dellòus
de l’état médiocre. C’est par cette réfle¬
xion que je vous invite , Monsieur, i
faire le sel essentiel de la noix de galle tjUi
a déja été employée pour les Pauvres
dans les fievres intermittentes . Je vo“s l
invite encore plus à faire faire lesel f
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récorce de la racine de noyer. J ai
employé cette écorce avec succès dans
les fievres intermittentes ; mais son goût
est insuportabie , íur-tout en infusion ou

fentiel de

comme par la tritura¬
les prin¬
se trouveroient réunis dans son sel esientiel, on
employeroit ce sel en petite dose , & en
toutes fortes de véhicules au goût des
malades; & il seroit moins cher que ce¬
lai du Quinquina.
La racine de Tithymale , comme un
fébrifuge pour les Pauvres , mériteroit
auiïld’être réduite en sel esientiel.
Après le Quinquina je souhaiterois de
voit l’Analyse de la Cascarille que les
Médecins mêlent souvent avec le pre¬
mier pour guérir les fievres. La Casca¬
rille est amère & aromatique ; on en peut
Lire un extrait gommeux avec l’eau , 8c
"a extrait résineux avec l’Eíprit de vin.
Cette écorce est utile dans la toux convulsive,& dans la dysenterie. Les Secta,e urs de M. Stahl , ce grand Praticien &
Chymisie, disent, comme par un axiome,
Cl1 parlant de cette écorce , lenit, sedat ,
discutit
, on doit espérer ces esters , avec
taison, de son sel esientiel.

eu

décoction :

&c

tion de votre nouvelle Méthode
cipes essentiels de cette écorce
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Si le sel ejfentiel de PAbsynthe varie avec
Peau d’e'preuve, page
(
56. je
} n’en suis

point surpris, parce que cette plante con¬
tient en même- tems Pacide du sel marin1e
IH
& l’acide vitriolique; ces
&
deux acides
doivent faire deux effets différens ; le
l
premier doit précipiter le Mercure dis¬b
sous, en blanc le
, & deuxieme en jaune.
tu
Aussi le sel d’Absynthe fait par calcinítion , suivant la Chymie ordinaire , est-il à
en partie en sèl alkali , comme le sel de
'k
Tartre ou celui de la Soude ; & en par¬ c
tie vitriolisé comme le Tartre vitriolé,
c
ou le sel de Glauber , & ainsi c’est un id Il
mêlé des deux.
Je souhaiterais , Monsieur , & d’autres
personnes le souhaiteront dans la fuite
aussi, que vous nous communicasiìez,
suivant votre nouvelle Méthode , encore
les Analyses du Tamariíc , de THellébòre
noir , de ^Hellébore blanc , tant :■com¬
mandé pour les pauvres Maniaques qui k
méritent compassion ; de la graine de it
Pivoine , de Pécorce de Simarouba , qul
réussit souvent , où lTpecacuanha a ete k
employé inutilement ; du Mastic , de-h k
Gommegutte,dela Sandaraque,ou Gom¬ t
me du grand Genévrier , du Corail , deh
Digitale , de l’Ambre gris , que son re-

I
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comme une production végétale.
Pour finir ce Régné , il faut que je
dise que je suis charmé de voir ( p. 86. )
que par la Chymie Hydraulique les baui»(s & les huiles fe réduisent en sels qui
pparemment se dissolvent dans toutes
fortes de liqueurs , ce que ne font ni les
aumes, ni les huiles dans leur état na¬
turel
. ■■
La Chymie ordinaire n’a jamais pensé
ce joli changement , & cette décou’erte seule devroit bien convaincre beau¬
coupd’Artistes, & sur- tout les Méde¬
cins
, de la beauté & de futilité de la
nouvelle Méthode.

garde

REGNE

LE

bois

ou

la

ANIMAL.
corne

de

cerf

ed un bon

modèle pour l' Analyse des animaux

^ de leurs parties par la Chymie HyClique , comme auíîì la vipère.
Le sel volatil , que la Chymie ordijj^e tire des animaux par la distilation
p force de feu , n’est pas réellement
, ns les animaux , c’est une nouvelle
‘^ binaison, une espèce de nouvelle
Bb
i

ipo
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créature, produite par l'arrangement nou¬K
veau & différent du naturel , des substan- d
ces ou principes-- dont les animaux font 1
composés , &c. & quoique ces sels vo.

latils aient leur utilité , on ne peut pour.
cant pas dire qu’ils soient faits par l'ana¬
lyse des animaux : [' analyse est la résolu¬

tion d'un corps mixte en ses parties,
ou principes , dont il est composé natu¬
rellement : l’eau convient mieux à cette
résolution que le feu , parce qu’ellen’al- !
tére , ne transpose ni n’arrange diffé¬n
remment les principes du corps mixte.
On pourroit souhaiter de voir encore f
dans ce Régné les analyses du castoreum, (
de la tortue , du pied d’élan y de l’écrey P
ville en entier , & des yeux d’écrevil» t
en particulier , de la foie crue , des per¬ t
1
les Sc de la nacre de perles , de la bile
1
de quelques animaux , dont le sel k1[
1
que la nouvelle Méthode doit avoir, fé¬
lon mon idée , quelque chose de parti¬ J1
culier. La bile est une espèce de lavo st
qu’il faudroit bien dépouiller de sa grây 1
pour connoître après son sel. Dans 1
savon ordinaire il y a un sel alitais»
i
qui ne paroît pas pouvoir être dans C
, c
bile.
Des crapauds enfin , dont la

1
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Infusion( faite pat digestion ) est bien
diurétique, 8c a soulagé des hydropiques.

REGNE

IL
de
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analyses8c
beaux sels» avec un détail
exact de

fe

trouve

ici

de

belles

faire, soit fans , ou avec du íèl Am¬
moniac.
Qu il me soit permis d’avertir en paf
fent que les terres sigillées 8c les bols
(pag. i6z . ) ne sont pas des terres sim¬
ples; les bols contiennent de l’acide vi¬
triolique, c’est pour cela qu’ils fervent
biend’intermedes pour la disolation de
1esprit de Nitre & de l’elprit de sel ; &
ks terres sigillées contiennent , outre
lacide vitriolique , une portion d’arseBlc;c ’est pour cela que leur usage est
tfevenu depuis plusieurs années bien sus.
peso
Page ij. où il s’agit de l’esprît
“e Nitre , il n’est point fait mention
'l intermède; il en faut pourtant un i
| cptrmie le bol , ou l’argile , ou l’alun caltUl
é, qu le colchotar , autrement l’eswk
B b ij
les
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ne quitte pas fá baie qui est dans le sal¬
ft
pêtre , quoique les Artistes aient sou¬
vent tenté de distiler ce sel tout seul, ti
mais toujours fans succès j il se fond,
& à foi ce de feu il íè vitrifie avec les
a
vaisseaux.
Le sel de l’or doit avoir íòn utilité; E
d
c’est dommage qu’il ne soit pas encore
parfaitement corfnu. Les Elixirs d'or, JP
les quintessences solaires, les ors potables a
qui courent le monde , doivent plus leurs v
esters aux disiolvans aigres , & en quel¬ í
que façon astringens , qu’au métal que
k
l'on y a employé.
Les crystaux que la Chymie ordinaire
fait avec l'argent, font un hydragogue
violent , qui a souvent causé des acci- <
dens funestes. Le sel d’argent frit par la r
nouvelle Méthode , doit être bien plus !
doux Sí plus bénin.L’esprit verd de Venus
ou de cuivre ( pag. 135. ) est bien dé¬
taillé : il peut être trcs- bon contre le
haut-mal. Stijser,ci -devant Professeur*
Helmflet allure dans ses yííla Laboratorii
Etelmftad. avoir fait une préparation de
cuivre , qui en petite dose est un antitpilef tique ajsuré. Ainsi ce métal n'estp0,'nt
tant à craindre , pourvu que l'Atriste
este le bien préparer.

'
'

'
'
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préparations du fer & de l’Hématite
ont bonnes , & les plus simples feront
toujours les meilleures.
Je souhaiterois de voir ici encore l’sfnalyse& le sel d’étain. Ce métal a cté
anciennement fort estimé ; 6c depuis que
ìaglivi, Médecin Italien , l’a recomman¬
dé comme un remède salutaire pour leà
pauvres hystériques , & encore Bateus ,
Médecin Anglais , on l’emplaie beaucoup
aParis; mais toujours altéré , ou par te
vinaigre dans fa diílolution , ou par lé
fel Ammoniac dans fa sublimation. Je
pense que la Chymie Hydraulique pour¬
rit faire de ce métal quelque chose de
W avec son dissolvant simple.
Le Bismuth pourroitaussi avoir ici fa pla¬
ce: ce demi-métal n’a pas été allez exafo'né. Stahl assure qu’étant calciné avec
du Nitre comme l’Antimoine , st facilite
beaucoup la transpiration.
Parmi les demi-mécaux il y a enfin le
Zine, dont les fleurs ( appellées coton
fbilofophal) font employées , mais touî°urs dilíoutes & maltraitées par le vij!a>gre
. Le Zinc seul entre tontes les
‘"bstances métalliques , jette fur le feu
“ne belle flamme, ( dont les Alchymistes
^ préfigurent bien des choses ) & la va*
Bb iij
Les
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peur ou fumée de cette flamme sent le
Phosphore. Si vous vous laiíliez tenter,
Monlieur , d’examiner le Zinc par une
longue trituration , vous pourriez y dé¬
couvrir quelque chose de singulier & de
bon : Quâ mhninè credisgurgite pifcís erit.
L’ambre jaune , si difhcile àdillbudre,
que fourni toit-il , étant travaillé parla
nouvelle méthode ?
L’Antimoine a été bien examiné.
Le sel rouge du vif argent est queiquê
chose de fort joli.
Le sel commun ( de la mer ) ne chan*
geroit- il pas un peu de fa nature par une
longue trituration , où il faut qu’il dépo¬
se de la terre , comme il l’a fait quand
je l’ai disions & évaporé plusieurs fois!
Henexel assure que ce sel se peut volati¬
liser de soi-même , moi je voudrois dis¬
soudre ce sel bien purifié dans suffisa ntî
quantité d’eau , &c la faire prendreÀ1*
place de l'eau minérale de Balleruc, que
les pauvres gens ne fauroient payer»
quand même ils en auroient le plus grand
besoin.
Enfin , Monsieur , j'ai vu , avec un
très - grand plaisir , que votre découverte
de changer le Jòuphre vif en sel communc
‘Confirme, après avoir pris la précaution*
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me paroilsoit néceílàire , d’emplover
le l’eau bien purifiée par une distilatioiv
ui

réitérée.
J’ai examiné ce sel attentivement ; il
se crystallife en cubes comme le sel ma¬
tin, il en a le vrai goût , il décrépite au
feu comme lui ; enfin , il précipice, com¬
me le sel marin , la dissolution da Mercu¬
re 3c celle de l'argent.
Vous avez fait , Monsieur , par votre
nouvelle Chymie une conversion surpre¬
nante, que les Physiciens feront d’autant

ravis d'apprendre , que votre Mé¬
; vous avez changé
qui est dans le soupsite en acide de sel marin , & l’on sait
âz combien les effets de ces deux acifes font dissérens dans nos opérations.
Glaubera bien murmuré quelque chofeci-devant du changement des acides:
mais il s’est borné à son murmure. Stahl
apromis, il y a trente ans , de publier
tjuelque choie de convcrfìone muutâ. acijtrumsous
,
- entendu mineralmm;mais
^ n’a pas donné un vestige de la plus
Fsee expérience.
L’Auteur du Nouveau Cours de Chyíl"eaaufïï promis , il y adéja plusieurs
States, qu il donneroit des exemples dsi
;Bb iv
plus

thode est simple
1acide vitriolique
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ce changement ; mais son livre étant
réimprimé sans la moindre addition , nous
attendrons peut - être encore long - tems
Pexécution de fa promesse.
Bref , votre exemple , Monsieur , est
le premier & Punique.

De futilité des Sels ejsentiels dans
la Chirurgie.

IL

que
l’

certainon se sert
efficacité
des remè¬
desest dont
en Médecine
ne
consiste que dans leurs parties essentiel¬
les . Sur ce principe l’eflìcacité de ceux
dont on se sert dans la Chirurgie ne con¬
siste non plus que dans leurs parties essen¬
tielles , c’est ce dont on ne peut disconve¬
nir . On peut même assurer que la purete
des remèdes est encore plus nécessaire
pour la guérison des plaies que pour
quelques maladies internes , parce qu»
se fait une sécrétion dans les viscèresqr»
ne se fait pas dans une plaie . Les remè¬
des qu ’on prend par la bouche ont sou¬
vent besoin de mastication , qui est une
préparation ; l’estomac les triture , »S
passent dans les intestins grêles , dans
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veines lactées , & par plusieurs autres
s voies avant de se mêler au sang ; les re-

s médes se purifient par toutes ces diffé¬
rentes préparations : mais les plaies n’ont
ì pas les avantages de cette méchanique ,
ainsi il faut purifier les remèdes avant de
les appliquer , parce qu’ils agissent im- mediatement fur le sang , l’expérience
en est certaine.
Le sel de tabac mis sur un ulcère
provoqué
fistuleux situé au zygomaa,
le mal de cœur , Ec une petite sueur
' froide.
De Yopium mis sur une plaie , a causé
'
des syncopes & des foiblefles.
’est dans cette idée que j’ai compris
1C
que les sels essentiels vulnéraires des vé¬
gétaux seroient des remèdes prompts qui
! auroient leurs effets avec plus d'esscacité
' que les emplâtres qui font tous compo' 'ésd’huile ou de graisse, cire , résine;
I les remèdes ne peuvent qu'avec peine
pénétrer les chairs qui font abreuvées
lymphe ou sérosité. On sait que
1dune
tout ce qui est gras ne peut faire d’im\ Passion fur ce qui est aqueux ; les huî| les, les grailles bouchent les pores par
| leurs parties rameuses , & au lieu de les
1PUvrir elles ferment le passage à la raar.

2 ?8
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ttiere virulence , ce qui rend certaine*
plaies rebelles.
Les sels, au contraire , s’insinuenr , ss
distolvent, pénètrent jusques dans le sang,
attaquent le virus dans son principe,étant
de leur nature fondans & incisifs, ils y
portent leur vertu efficace.
On est quelquefois obligé d’ufer de
remèdes internes pour la guérison des
plaies,, il faut convenir qu’un ulcère ott
plaie participe d’une très petite portion
du remède qu'on prend par la bouche»
au lieu qu’appliquant le remède immé¬
diatement fur le mal, la plaie participe
feule de toute l’eíficacité du remède. C’est

Îes sels.
cette réflexion que
j’ compris que
essentiels vulnéraires appliqué
iar

ai

méthodiquement,guériroient plus promp;temenr Sc plus efficacement que lorsi-qu’ils font embarrafíés de leurs principe*
passifs qui font une terre inutile , & une
eau superflue. J ’ai pensé encore que'pour
guérir une plaie , ìl falloit se comporter
de la même façon que quand on veut

fes;uérirhumeurs
une maladie
: tache
d’évacuer
qui forment
les obstrue¬
on

rions.

Sur ce principe on commence par pur.ger l’ulcére avec des sels purgatifs , ost
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s’apperçoit sensiblement que l’ulcére s’est
purgé par une abondante suppuration , Sc
qu’il s est mondisié : on continue quel¬
ques jours.
S’il y a des glandes , des callosités,
ony applique des tels fondans , desxornsomptifs; on se sert ensuite des sels vul¬
néraires coníolidans & cicatrisans. On a
guéri devant moi les personnes dont mon
Chirurgien a donné l’état . J ’aurois fait
continuer les pensemens avec ces sels*
si le Chirurgien avoir pu les faire fans ma
présence: mais j’étois obligé d’indiqqer
à tous les traitemens les sels dont il fal¬
loir se servir , ce qui exigeoit de moi une
îttention trop continuelle à cause de mes
occupationscependant on se sert en¬
core de tems en rems de ces sels avec
bien du succès.
J’avois dessein de trouver quelque sel
spécifique pour les cancers qui font com¬
muns dans quelques cantons de cette
Province, & dont la cure n’est certaille jui'qu’à présent que par l’extirpation.
Psppocrate, Galien , & plusieurs autres
Médecins ne la conseillent pas , ils se
contentent de remèdes palliatifs ; ainsi
i personnes attaquées de ce mal péris,
-à toutes : il est néantmoins certain

500
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qu’on ne peut guérir de vrais cancers paf
les remèdes internes.
On faic souvent accroire au malade
qu’i! a un cancer , lorlque ce n’est qu’une
tumeur humorale , qui n'a pas acquis de
malignité , & qui cède facilement à de
légers remèdes.
U est: étonnant qu’il y ait encore des
Médecins qui ignorent qu’on guérit par¬
faitement par l’opération ; si Hippocrate
& Galien ont ignoré la maniéré de gué¬
rir les Cancérs , il falloir que leur cli¬
mat & l’impéritie des Chirurgiens íe fus¬
sent opposésà leurs cures. Ces Médecins
qui se font honneur de suivre les Ora¬
cles de la Médecine en tout , n’ont pas
fait attention qu’on en guérit journelle¬
ment.
Je dois , pour la consolation de ceux
qui sont affligés ce ce mal , les assurer
qu’une infinité de personnes qui en croient
attaquées en différentes parties du corps,
ont été guéries chez moi. J ’ai vu que
plusieurs qu’on a voulu traiter par les
remèdes internes , d’autres qui ont été
mal traités par des Chirurgiens , so nt
morts , parre qu’ils se servoîent des re¬
mèdes corrosifs. De plus de quatre cens
Ltixquels on a faic l’opéraûon , je n’en ai
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mourir que quatre ou cinq , encore
étoìt-ce parce qu’il l’avoienc trop retar¬
dée. Je rapporterai en peu de mots ce
que l’expérience m’a appris. Les Can¬
cers du visage sont les plus communs ‘
ils font appelles vulgairement noh me tanItre, ne me touchez pas , cependant ce
loue ceux que j’ai toujours vu guérir ,
tant au front , <qu’au nez , aux joues ,
aux lèvres , au menton . J’ai extirpé un
I Cancer occulte à une fille âgée de vingtcistq ans , qui occupoit ia partie infé¬
rieure de l’oreille , 8c s ’étendoit fur la
joue de la langueur de la main , & descendoit íur le cou ; il étoit mobile > les
Médecins regardoient cette personne
comme incurable ; elle vint chez moi à
firecommendation de Monsieur le Mar¬
quis de Magnane ,• elle fut guérie en trois
Mois.
Vu

U11 homme âgé de cinquante ans avoir
Cancer ulcéré à la lèvre inférieure,
lequels’étendoit deux lignes au- delsous
du menton ; on en fit l’extirpation , 8c
°u rugina par deux fois le menton ; il
guéri dans quatre mois. Quoique
aphorisme du Cancer porte que les Can¬
nes qui ont altéré l’os , font incurables.,
Cependant l’expérience
nous apprend

vu
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qu ’on îes peut guérir en emportant foî
comme je vais le faire voir encore par
les exemples íuivans.
Il vint à mon Hôpital deux femmes <
qui étoient attaquées d’un Cancer situé *
su nez , auxquelles on fit l’extirpation (
avec une portion de l’os qui étoit altéré.
1
Sc elles furent parfaitement guéries.
1
c>
sont
os
les
cri
ceux
J ’ai rapporté
<
gué
à
difficiles
plus
les
étant
riés comme
rir ; car ceux des lèvres , des joues , quel- 1
ques grands qu’ils soient sont ailés à 1
guérir. Ceux qui sont incurables au vi¬
sage sont ceux qui occupent le coin c'e
l’œil , à l'endroi t de l’opérarion de la fis¬
tule lacrymale , & qui intéressent la glan¬
de ; ceux qui pénétrent dans l' orbite font
aussi incurables. J ’ai vu guérir plus<lt
deux cens cinquante Cancers au visage»
& plusieurs au soin; je n’aî vu que deux
personnes périr dont les côtes croient
cariées , faute de n'avoir pas fait faire
I’opération de bonne heure. Les Cancers
du sein qui s’étendent sous l’aillelle, Sc
qui engagent les grands vaisseaux fo»r
incurables.
Je rapporterai deux cures entre u«e
infinité d’autres , qui font voir qu’on ap
porte souvent trop de mystère dans»

Chyme Hydraulique. Ztz)
>1 tégime& dans les commodités de la vie.
it
J’ai fait l’extitpatiGii de deux Cancers
ulcérés situés au sein à deux Religieuses
de lainte Claire, une est: de Dinan en Bre¬
'$
é tagne. Il y a dix ans quelle fut
opérée j.

n

t*

a

t
c
>

i.

r
c
s

c
c

c

v

â

en parfaite santé.
L’autre est de Laval ; elle vint à Dìiwn; les Médecins jugeoient son Cancer
ulcéré incurable , parce qu’il paroilTôic
adhérentj elle a été guérie radicalement,,
elle est en parfaite lanté : il y a sept ans
quelle fut opérée.
.On fait que ces Religieuses ne portent
point de chemisés, & qu’elles n’ont que
de gros habits de bure. Elles ne
font ja¬
mais gras dans quelques maladies que ce
■soit
, du moins celles de Dinan ; leur lit
où elles couchent , n’a que trois
pieds de
long, & reíîèmble plus a une chaise qu’à
vu lie: avec toutes ces diftìcultés
ces deux
Religieuses ont été bien guéries. Ces dfcux
tûtes prouvent que Textirpation guétic radicalement & presque
toujours fans
tocidive. Le sang a naturellement une
dhpoíìtion pour toutes les maladies ; l'opórationn’enléve pas au sang cette disposition: mais il n’est pas vrai de dire
tpfaprèsl’opération il reste toujoufs un
v‘tus chancreux , c’est un mal accideu-

elle est
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tel & local comme toutes les autres mal
ladies , & dont on peut guérir radicale¬
ment.
J ’ai vu encore unechose singulière dans
un homme de la Paroille de Basouge nom¬
mé Jacques de Science , âgé de quarantecinq ans : il avoir un Cancer ulcéré situé
à la partie externe de la cuilfè de la lar¬
geur de la main ; ses cheveux étoient
devenus blancs ; il avoir des douleurs
continuelles ; on Pextirpa , il guérit par¬
faitement dans trois mois . Deux ans après
il me vint voir , je ne le reconnus pas,
ses cheveux étoient redevenu ; noirs : le
Cancer qu ’il portoit depuis cinq ans lui
avoir causé de si grandes douleurs & in¬
somnies , que íès cheveux avoient blan¬
chi.
Les Cancers des pieds font incurables
comme fous le talon , &• fous les doigts
d u pied ; tous les autres qui arrivent en
différentes parties du corps peuvent gué¬
rir.
Le Lecteur ne doit pas pas être sur¬
pris du grand nombre de Cancers qul
ont été guéris chez moi , ni du dctai
que j'en fais , lorsqu ’il saura qu ’on tient
registre par nom & surnom de tous les
malades qui entrent dans l’Hôpital , nvÇc
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e caractère des maladies. Il y a plus de
ving-cinq ans qu’on y' fait ces opéra¬
tions: quoiqu’on air guéri plus de quatre
cens personnes qui avoient des Cancers ,
on en a beaucoup renvoyé , parce que
es malades leur avoient faille faire un
irogrès si considérable qu’on ne pouvoir
y remédier.
11 peut y avoir quelques Cancers in¬
curables par nature , j’avoue n’en avoir
point vû ; ainsi je sollicite ceux qui en
auront de les faire ôter par un habile
Chrirurgien; s’ils n’en ont pas , ils peu¬
vent venir à Dinan en Bretagne , le sieur
Robert Maître Chirurgien les guérira.
Les trois quarts ou davantage de tout
cc grand nombre qui ont été opérés ,
kont point été préparés ni par saignées,
n>médecine; car ils n’en ont pas besoin
Wqu’ils 'se portent bien r mais si on
v°it d’ailleurs que cela soit néce liaite ,
011 saigne Sc on
purge. Il peut y avoir
fa Cancers qui soient causés par le vice
fa humeurs ; les Çens de bonne foi
doueront qu’il y en a peu , 6c que ce
•fa est ou local , ou un dépôt critique
^ salutaire, dans le tems que la nature
■3fait effort pour se délivrer de s humeur
i fancreuse. Si on voit des Cancers re!
Cc

■
3'0 6Ókyynie

' ydraulique.
H

venir après l’opération , ou tout n’avoìt P
pas été extirpé ou il pouvoit y avoir
d’autres glandes infectées du virus quine a
f
íé manifestent qu’avec le tems .
f
rien
demande
ne
Cancer
le
que
On fait
j
lui
corrosifs
les
qui l’irrite, , parce que
On
.
progrès
effroyable
un
font faire
pourroit faire fur un Cancer ulcéré l’es- c
lai des sels estèntiels dés anodyns , des 1
incraílans & absorbans fans risque ; on ‘
pourroit en trouver quelqu ’un qui éteindroit la malignité de l’humeur chan- 11
•creuse.
U faudroit pour cet effet avoir des sels
eflentiels de toutes les différente? parties 1
des végétaux , de leur racine , de leur '
‘•écorce , de leur bois , de leurs feuilles,
■de leurs fruits . Lorsqu ’on auroit une
*qtiantité de tous ces différens sels quiíe
>conservent plusieurs années , les ayanta
‘commodité fous la main , on seroiten
‘état de faire ' beaucoup d’estàis en peu de
tems -, autrement il parole presque u®*
possible d’esiàyer à vertu des végéta®
par une infinité de difficultés; leur vertu
étant embarrassée dans beaucoup de sà
stance grossière & inutile ., ïls ne peuvent .
e"
-agir , ou du moins que Ptrop foiW
suesrment . On ne peut garder leurs
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parce qu’ils
Il est trop

s’aigriíient & fermentent.
embarrassant de tirer le suc
d'une plante à mesure qu’on veut l’expérimenter. On ne peut se servir des.
plantes sèches qu’en infusion , leur vertu
lè trouve noyée ; si on les applique en
substance, comme il y a sept fois plus
de substance inutile que de parties acti¬
ves, les parties essentielles ne peuvent
agit, il est nécessaired"avoir les sels es¬
sentiels des plantes & des arbrisseaux, &
ffiême des minéraux pour les expérimen¬
ter.
Les Artistes ont si peu de zele pour
découvrir les spécifiques des mixtes,
qu on ne voit aucune nouvelle décou¬
verte, quoiqu ’il y ait un nombre infi¬
ni de personnes qui. travaillent en ,Chy~
mie.
Nous avons quelques spécifiques com¬
me le Quinquina , l’Ipécacuanha., ]e
laudanum, le Mercure : on doit con¬
jecturer qu on en trouveroit pour toutes
maladies.,* le hasard a souvent pi art
découvertes; ce hasardarriverapla,ot lorsqu’on fera des estais.
, J ai fait près de deux censréstàîsrïaijt
lllr les plantes que fur les ^
arbrisseaux,
t^ r découvrir le ^végétal qui corrige
vC c | j
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s’amertume du Quinquina ; j’étois daní (
Je deíïein de chercher quelque végétas t
qui auroit dissous la pierre dans la vessie; <
i
j' ai fait plusieurs eliais à ce sujet.
J ’ai fait clarifier le jus de différentes j
plantes ; je mettois séparément ce jus <
clarifier dans des vai'Teaux de verre à une ,
douce chaleur ; je mettois dans chaque ]
une pierre d’homme ; je conduisois dix
à douze expériences tout à la fois , de
près de cent cinquante essaisj’ai trouvé !
quelque j us qui attendrissoient la pierre,
de forte qu’on en ôtoit aisément un li¬
mon fabloneux. J ’espérois continuer ces
opérations : mais la multitude de mes
occupations ne me l’a pas permis , &j 21
égaré ce cahier de mes observations.
L’idée de ce travail pourra servir à quel¬
qu 'un , Dieu veuille le bénir. J’ai extrait
les sels ellentiels du remède de Mademoi¬
selle Stephens pour la Pierre , j en donne
une relation , parce qu’elle pourra être
utile.
Vous remarquerez , cher Lecteur, J*
simplicité de cette nouvelle Chymie qu>
est cependant universelle : on retire le*
parties ellènrielles de tous les mixtes fans
altération ; on concentre leurs vertus
dans un petit ' volume j ces sels se con-

<
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servent plusieurs aimées q Is font porta¬
tifs ; il y en a de très- agréables . On fait
des tisanes , des sirops fans feu ■>on
traite les plaies avec ces sels ; on les
guérit fans onguent . Je n’en dirai pas
davantage , parce qu ’il ne convient pas
de vanter son ouvrage ni d’en tirer de
la gloire , puiíqu ’elle n’appartient qu ’à
Dieu fèul.

Maniéré de

ON

servir des Se/s essentiels
en Chirurgie.

se

sel
d’

se sert
mûrir
unedu tumeur.oignon pour faire
II faut faire un cataplasme de mie de
pain avec de seau tiede , ou du lait qui
vaut encore mieux , parsemer le cata¬
plasme de sel d’oignon , & rappliquer
for la tumeur.
On fe sert dû sel de Séné pour purger
"‘te plaie ou ulcère.
j On fe sert du sel de renoncule la plus acre,
! 'Kon nomme Herba Scelerata , ou avium
j f »! , les gens de ces cantons rappellent
sfctbe Chevaline : pour abaisser les chairs
ligueuses on dissout son sel dans de

ro
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l’eau & un peu cl’eau- de-vie j il mondifie parfaitement la plaie ; c’est un bon
vulnéraire. On se sert du sel essentiel
d’Oliban & de Térébenthine pour con¬
solider les plaies $ on trempe des plurnaceaux dans de seau d’Oliban spiritueuse
décrite à l’article de l’Oliban avec un
peu d’eau-de- vie , ou avec des sels vul¬
néraires de Centaurée , d’Absynthe, d’d.ristoloche , de Gentiane , avec de l’eau.de-vie ; le sel d’une de ces plantes suffit.
On se sert auíïï du sel d’échalote &
d’ail pour refondre les enkyloses : on
-parsemé ces sels fur un cataplasme ré¬
solutif , à son défaut sur des cataplasmes
-de mie de pain & de lait doux. On ne
:s’est servi que des sels pour guérir les
•plaies dont le Chirurgien a fait le rapjport , on peut se servir d’onguens de tems
een tems , cette Méthode ne les exclut
pas.
■3

