Cours de chymie contenant la
manière de faire les
opérations qui sont en usage
dans la médecine, par une
méthode facile [...]

Source gallica.bnf.fr / Université Paris Sud

Lemery, Nicolas (1645-1715). Auteur du texte. Cours de chymie
contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage
dans la médecine, par une méthode facile ... Par M. Lemery,...
Nouvelle édition, revue, corrigée... Par M. Baron. 1757.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

Lémery, NICOLAS
Cours de chymie

Saueressig
Leipzig- Dresd 1734
JK.iJ

ka

nobiliffl^c
dAfynafujîulit
ext'trpawitque" radiants quos ipfd aluerat errores. Boçrhaave
Orac. de Chemia fuos errojres expurgante.

j

c 0 u

RY

I

E

D

C H Y

M

E

CONTENANT
LA MANIERE DE FAIRE LES OPERATIONS QUI SONT
En ufage dans la Médecine par une Méthode facile.
AVEC DES RAISONNEMENS SUR CHAQUE OPERATION
Pour tlnftruïïion de ceux qui veulent s'appliquer à cette Science.

de l'Académie Royale des Sciences
Docteur en Médecine.

Par M. LEMERY

NOUVE-LLE EDITION,
1

corrigée & augmentée d'un grand nombre de Notes 6- de plufieurs
f réparations Chymiques qui font aujourdhui d'ujàge & dont il n'ejlfait
aucune mention dans les Editions de l'Auteur.

Revuë

•

Par M. BARON

Doffeur en Médecine

& de

l 'Académie Royale

des Sciences.

Chez Laurent-Charies

P'HOURY, Fils,

au Saint- Efp'it

C

&r

C.
APPROBATION
M.

D G

rue de la

au Soleil

J^.

V

1

d'or,

v:l:L.

I.
DU ROT,

A

MONSEIGNEUR

LAMOIGNON
DE MALESHERBES,
DE

PREMIER PRESIDENT
DELA COUR DES AYDES,
HONORAIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCE

S.

ONSEIGNEUR,

Les

Sciences ne tirent jamais plus de gloire de
la Proteâtion qu'on leur accorde que lorfqu elles en
font redevables à des Hommes aujji diflingués far les
lumiéres de l'Efprit & leur amour du Bien public
que par les éminentes Dignités aufquelles ils font élevés. La Chymie plus que tout autre Science avoit
bejbin en France dune pareille Protection pour la

'venger dans tefprit du Public du peu de
l'on en fait communément
& pour la jujiifier'du
reproche injufte d'inutilité dont on taxe quelquefoisfes
occupations. Quil me foit permis, MONSEIGNEUR^
de publier qu'elle a trouvé en Vous un Juge éclairé y
qui connoît toute l'importance de fes travaux. Quel
témoignage plus grave en fa faveur que celui d'un
grand Aiagifirat qui marchant dignementfur les
traces de fes Ancêtres ne fixe jamais fes regards,
avoir des avantages relatifs
qu e fur tout ce qui peut
au bonheur de la Société

Jefuis avec un très-profond re/peét

MONSEIGNEUR,

Votre très humble & trèsobéiflànt Serviteur Baron»

PRÉFACE
DE L' ÉDITEUR.
que M. Lemery a publié, il n'y
en a point qui lui ait fait plus d'honneur & contribué davantage à la grande réputation qu'il s'étoit
acquife que fon Cours de Chymie. La plupart des
Nations le font accordées à reconnoitre l'utilité de cet Ouvrage II a été traduit dans prefque toutes les Langues de l'Europe.
il fe vendit
Lorsqu'il parut pour la première fois en
fuivant le témoignage de M. de Fontenelle comme un Ouvrage
de galanterie pu de Satyre. Les Editionj fe fuivoient les unes les
autres presque d'année en année. C'étoït ajoute le célébre Hiftorien de l'Académie une Science toute nouvelle qui paroifïbit
au jour, Se qui remuoit la curiofité des Efprits. Mais, eft-ce
bien là la caufe de la brillante fortune qu'eut alors un Ouvrage
oui ne méritoit pas de tomber dans l'efpèce de discréditoù il eft
aujourdhui ? Ceux d'entre les Chymiftes qui font remonter l'origine de leur Science presque juiqu'à cclle du Monde, & qui
n'auroient pas trop de répugnance à nous faire croire que les
premiers Hommes ont commencé par être Chymiftes ne conviendroient pas volontiers que la Chymie étoit une Science toute
nouvelle vers la fin du dix-tèptiéme Siècle. D'autres qui fcavent
que dans Tannée 1653. Pierre Borel publia un Catalogue des
Auteurs qui ont écrit fur la Chymie ^ont le nombre fe montoit
alors à près de 4. mille fe trouveroient encore mieux fondés à
foutenir que la Chymie étoit une Science déjà fort ancienne, lorfque M. Lemery parut comme Acteur fur ce fameux
Théâtre.
A Dieu ne plaifc que l'on veuille entrer ici dans aucune difcuffion fur l'inutile recherche de l'antiquité de la Chymie, ni que
l'on prétende s'ériger en Arbitre de la célèbre controverse qui
s'eft élevée à ce fujet entre les Scavans Connngius & Borrichius
E tous les Ouvrages

deux Athletes fi capables de luter enfemble à forces égales. Que
la Chymie foit plus ancienne ou plus nouvelle de quelques fiècles,
réelpeu importe au bien de la Société. Mais ce qui lui importe
lement, efi que l'on connoiffe les différens fecours que la Médecine-Pratique peut tirer de cette Science pour combattre avec
fuccès les maladies qui affligent l'humanité & qui tendent à fa
deftrucUon. Il lui importe par conféquent que l'on fçache que le
Cours de Chymie de Lemery ne réunit dans le tems tous les fuffrages du fiécle éclairé qui l'a vu naître, que parce qu'on reconnut
auffi-tôt la grande utilité dont il pouvoit être à cet égard que
parce que l'on s'apperçut que l'Auteur en bon Citoyen, avoit facrifié dans fon Livre l'agréable à l'utile le brillant au folide, le
fuperflu au néceuahe, & -qu'il avoit préféré Sagement au langage
feientifique myftérieux éc énigmatique de, ceux qui l'avoient
précédés dans la même carrière un fiyle fimple uni, intelligible, & à la portée de tous les efprits. Il s'en faut beaucoup que l'on
manquât avant M. Lemery, de Traités qui continffent la defcription des Remedes chymiques. Sans compter une foule d'Auteurs,
qui quoiqu'idolâtres de la pierre philofôphale dont ils ont fait
l'objet principal de leur recherche n'ont pas laiffé de communiquer dans leurs Ecrits différentes préparations qui peuvent trouver place dans le traitement de plufieurs maladies il s'en eft
trouvé d'autres & même en affez bon nombre qui fe font uniquement appliqués à décrire tous les Procédés qne la Chymie
employé pour procurer à la Médecine-Pratique des armes efficaces
contre toutes fortes d'infirmités. Mais on ne trouve dans leursOuvrages ni la clarté ni l'exactitude ni la méthode ni le choix
des opérations qui fe rencontrent dans le Cours de Lemery, CroU
i/ns Quercetan Béguin Hartmann, Faber Angelus-Salay Mynfichtr
Schroder

Poterius,

une infinité d'autres nous ont laifTé des répertoires de remèdes
Chymiques. Ces Recueils efHmables encore aujourdhui pour ceux
qui ont le talent d'y démêler le bon d'avec le mauvais, le vrai
d'avec le faux, le clinquant d'avec l'or, Se pour parler le langage
de la Chymie d'en féparer le bon métal qui y eft caché d'avec
les fcories parmi lefquelles il eft difpcrfé contiennent un grand
nombre d'excellentes préparations mais elles y font comme noyées
dans un nombre encore plus grand de procédés & de récettes.
auffi ridicules qu'inutiles & mal décrites, qui ne fervent qu'à embarrafier
un Lecteur, qui ne cherchant à acquérir que la con-

ftoiflance des feules préparations Chymiques abfàlument néceffaires dans la Pratique de la Médecine n'a point de tems â perdre
mal-à-propos.
C'eft donc un tréfor vraiment précieux qu'un Ouvrage tel
que le Cours de Lemery dans lequel l'Auteur a raflèmblé & réüni le pur néceflaire & dont il a exclus la plupart des chofes
Amplement curieufè§s, a l'exception de celles qu'on ne peut abfance au moins fuperficielle. Mais ce qu'il y a de bien glorieux
pour la mémoire de M. Lemery, c'eft que les Auteurs de Chymie
les plus
que fes Copiftes dans la
defcription des Procédés Chymiques Aveu le plus formel qu'on
pût faire de l'exactitude du manúel de cet Auteur. Entre plusieurs
exemples qu'on pourroit apporter en preuve de ce que l'on avance
ici on ne citera qu'un Ouvrage, qui, jufqu'à ces derniers tems,
a joui d'une réputation peu méritée. C'eft le nouveau Cours de
Chymie, fuivant les principes de Newton & de Stahl Ouvrage
qu'on a voulu attribuer à un des plus fçavans Médeanonyme
cins de nos jours mais à tort pujfqu'il n'a point été avoué
par ce célébre Auteur dans le Catalogue des Ouvrages qu'il reconnoît être lbrtis de fa plume. Cette production monftrueufe,
fruit informe du zéle peu éclairé ou plutôt intérefle de quelques Etudians qui ont recueillis tant bien que mal, ce qu'ils ont
pu des Leçons de M. M. Geoffroy Se Boulduc au Jardin du Roi,
n'a pour 'baf e que la Chymie de Lemery, dont les Procédés y
font la plupart transcrits presque mot à mot. Du refle fi l'on
vouloit juger du mérite de Stahl par cet Ouvrage on s'en formeroit une idée qui ue répondroit guéres au nom que s'eft fait
cet incomparable Chymifte par fes immortelles découvertes 5 car
quoique le nouveau Cours en quertion foit annoncé comme
étant fondé fur les principes de Stahl rien n'eft plus oppofé en
tout point à la Doctrine de ce Chymifte que les opinions que
l'on y foutient. Quant aux principes de Newton fur lefquels on
annonce aufli que ce même Ouvrage eft appuyé, çn ne pourroit
juftifier ce titre qu'en convaincant l'anonyme de Plagiat
puifque le nouveau Cours en ce qui concerne les opérations
de Chymie en général, n'eft qu'une tradudion des plus littérales des Leçons Chymiques de Frein d
ce dont personne
ne s'eft encore apperçu 8e ce dont l'Auteur n'a garde d'afaire prendre tout- à- fait
vertir il s'exprime même de façon

le

change fur ce fujet

en difant qu'il fuivra la route qui a
été tracée par Newton & par Freind ce qui ne donne aflurément pas à entendre qu'il va copier ce dernier mot pour
mot.
Tout ce que l'on vient de dire démontre évidemment que le
Cours de Chymie de Lemery eft un excellent Livre Claffique
dans ion genre auquel il faudra toujours avoir recours, pour
apprendre la Chymie Pratique fi l'on veut fe choifir dans
cette étude un bon guide qui fraye la vraye route & qui
enfeigne dans le plus grand détail & d'une maniere claire &
intelligible, toutes les circonftances eflentielks à obferver pour
la réiiflite des opérations Chymiques qui font d'ufage dans la.
Médecine.
Mais s'il eft vrai de dire que Lemery eft le feul, ou du moins
le Chef de tous ceux qu'il faut confulter lorfqu'il ne s'agit que
de manuel 11 n'en eft pas de même par rapport la Théorie
Chyinique. Cet Auteur eft bien inférieur en cette partie aux Becchers, aux Stahls aux Hoffmann aux Potts aux Boerhaave
delà, la néceflité qu'il y, atyoit de rectifier par les découvertes
de ces grands Hommes, ce qu'il y a de défectueux dans les raifonnemens phyGques de l'Artîfte François, 5 c'eft ce que l'on a
tâché de faire dans la nouvelle Edition qu'on préfente au Public
de fon Cours de Chymie, Livre.aujourdhui fort rare & fort cher,
& néanmoins extrêmement utile.
On a héfité pendant long-tems fur le parti que l'on prendrait
dans la réforme de cet Ouvrage. D'abord on s'étoit propofé de
retrancher toute la théorie de l'Auteur, de n'en retenir que les
procédés & d'y ajoûter de nouvelles explications phyfiques, plus
fàtisfaifantes que les anciennes. On avoit même fuivi ce plan pendant quelque tems mais on s'en: apperçu que les changemens
qu'àuroit occafionné l'exécution d'un pareil projet auroient été
fi considérables & fi nombreuse, que l'Ouvrage n'auroit plus été
reconnoiflable & n'auroit plus été par conféquent celui de Lemery j c'eft pourquoi l'on a changé d'avis, 6c l'on s'eft déterminé
à conferver le texte de l'Auteur dans tout fon entier, &. a y joindre
des Notes critiques que l'on s'en: attaché rendre les plus inftruclives qu'il a été poffule en y faifant entrer les découvertes
les plus intéreflàntes faites de nos jours. La néccffité de fe renfermer dans de juftes bornes, pour ne point trop grofïïr le volume,
qui n'eft peut-être déjà que trop chargé eft caufe que l'on n'a

pas pu s'étendre également fur tous les articles d'ailleurs ils ne
demandoient pas tous d'être diftutés avec le même foin. On a
gliffé fur ceux qui font de pure curiofîté on a infifté davantage

fur ceux qui font vraiment utiles, Se fur-tout d'une utilité médicinale. Ceft pour cette raifon qu'indépendammentdes réflexions
de différente nature répanduës dans les Notes imprimées à deux
colomnes au bas de chaque page, on a inféré entré deux crochets,
dans le texte même de l'Ouvrage quelques Procédés nouveaux,
qui méritoient par leur importance d'être décrits avec plus d'exactituJe & que l'on fit à leur fujet des remarques plus circonstanciées.
Comme on ne s'en: propofé dans tout ce travail que l'utilité
publique on a trouvé un double avantage fuivre le plan qu'on
vient d'expofer
°. celui d'offrir aux yeux du Public, dans i'Ou*
vrage même de Lemery l'état où étoit la Chymie en France du
vivant de cet Auteur & de mettre par-là les Lecteurs en état
de juger par comparaifon des progrès que cette Science a faite
depuis près d'un demi-fiécle fur-tout dans la partie Phyfique.
2 °. Celui de prendre occafion des fautes même de l'Auteur, pour
donner la vraie théorie des opérations pour expliquer les nouvelles découvertes pour imprimer des idées vraies & exactes de
la nature des différens remèdes chymiques pour apprécier ait
jufte leur vertu pour indiquer les meilleures (ources où doivent
puiicr ceux qui le fentiront animés de la noble curiofité d'apprendre la Chymie plus & fond. Mais par rapport à ce dernier
point on fe croit obligé d'avertir les jeunes Médecins de fe tenir
en garde contre les attraits féducleurs d'une Science pour le
moms aufr agréable qu'utile. Quelqu'avantageux qu'il foit pour
un Médecin de multiplier fes connoiuances, il lui faut nécefrairement fe borner dans l'acquifition*qu'il en fait il doit avoij;
grande attention de ne pas négliger le principal, pour s'attacher
à Paccefloire.
Entrons préfentement dans quelque détail au fujet de l'exécution du plan général qu'on vient de tracer en gros. D'abord
on ne s'eft point étendu fur les principes, quoique cet article foit,
fans contredit le plus défectueux de tout l'Ouvrage de Lemery
parce que l'on penfè bien différemment fur ce Sujet que tous
ceux qui ont écrit jufclu'ici de la Chymie. Ils fe font tous aftrcints
Scrupuleusement à commencer par oii il Semble qu'on devroit finir j Savoir par parler de tout ce qu'il y a de plus difficile dans

l'Art > èc de moins à la portée des Eleves. Un Traité des Principes Chymiques ne doit être que le réfultat bien combiné d'une
infinité d'expériences. Or toutes les expériences connuës jufqu'à présent ne font pas encore en affez grand nombre
pour que l'on puiffe en déduire des conçéquences fans réplique. Ainfi, vouloir établir des principes de Chymie, avant,
d'entrer dans le détail des expériences c'eft précisément bâtir
fur le fable le plus mouvant, c'eft établir comme exiftans de

purs êtres de raifon dont la fuppofition ne peut qu'apporter
un obftacle infurmontable au progrès de la Science même
qu'on veut enfeigner. Il n'eft pas befoin d'en donner d'autres
preuves que la fauffeté des principes admis jusqu'ici.
Secondement, la Chymie ne s'apprend pas feulement dans les
Livres il eft absolument néceffaire de l'étudier dans les laboratoires, en voyant opérer les Artifles ou ce qui eft encore mieux
en opérant foi-même c'eft pourquoi on a trouvé inutile d'ajouter un plus grand nombre de Planches à cet Ouvrage que celles qui y étoient déjà. La connoiflance des Vaiueaux & des
Fourneaux s'aquiert bien plus aifément par l'inspection même de
ces inftrumens que par une defcription & par des figures.
D'ailleurs la plupart des Vaifleaux font plus faits pour la
montre & l'oftentation qu'ils ne font utiles ou néceflaires au
fuccès des opérations un très-grand, nombre n'ont été imaginés que pour en impofer au vulgaire ëc lui faire croire par
un appareil pompeux qu'il y a bien du myflère là où fouvent
il n'y en a guéres. Un Artifte intelligent (çait s'épargner bien
de la dépende ftiperfluë en faifant fèrvir les inftrumens les
plus fimples à des opérations pour lcfquelles on en exige mal-àpropos de très-compofés.
# Troifiémement 6c ceci mérite toute l'attention la plus réfléchie de la part des jeunes Gens qui ont embrafle l'Etude de la
Médecine, &: qui fe deftinent à l'exercice de cette Profeffion j on
s'eft particulièrement attaché combattre tant dans les Notes que
dans les autres augmentations faites à cet Ouvrage
toutes les
erreurs & les préjugés reçus par différens Auteurs tant Anciens
que Modernes ou parvenus jufqu'à nous par tradition & qui
peuvent être préjudiciables au progrès de la Chymie &c de la Médecine, & fur-tout ceux qui peuvent influër dans la Pratique
médicinale comme par exemple, la faufle idée oû l'on eft encore
aujourdhui que les acides végétaux augmentent l'éméticité de

t'antimoine, & que les acides minéraux l'affoiblifTent & la cor rigent le préjugé où l'on eft que le cinnabre &. l'xthiops minéral
ont des vertus médicinales réelles, pris intérieurement Se employés autrement qu'en fumigations l'opinion mal fondée
que les.
fubflances animales peuvent agir à raifon de leur fel alkali volatil, qui ne s'en dégage cependant que par l'action du feu le
Sentiment abfurde qu'il y a des différences marquées dans l'ufage, foit Chymique foit Médicinal entre l'alkali du nitre Se
celui du tartre entre le fel de Duobus ou l'Arcanum duplic*.
le fel polychrcftc de Glafer Se le tartre vitriolé. Tous
Htm
ces différens préjugés Se bien d'autres encore ne demandent
jamais à être combattus avec plus de force que lorsqu'ils font
adoptés par des Auteurs propres les accréditer encore davantage par l'affectation avec laquelle ils s'annoncent au Public
comme les feuls vrais Praticiens & comme des Oracles d'autant
plus infai]||blcs qu'ils ne prononcent difent-ils que d'après
l'expérience.
Mais ce mot expérience que de tels Médecins prodiguent
à tous propos, & avec lequel Hs croyent impofer filence à tout
le monde ils en connoiflent bien mal la valeur. L'expérience
feule ne Signifie rien qu'autant qu'elle marche à l'appui d'un
raifonnement folide qui la foutient & qui écarte de I'cfprit
tous les dehors trompeurs par lefquels elle pourroit en imposer pour ne lui laiffer que ce qui lui eft absolument néceffàire pour entraîner les Suffrages des plus incrédules. Et il eft
fi vrai que l'expérience ne tire toute fa force que du raifonnement qui fait l'apprécier à ft jufte valeur que Souvent l'un
conclud de la même expérience précisément le contraire de ce
qu'un autre en infére. Une autre, preuve de cette vérité eft:
que l'on voit tous les jours des Praticiens qui ont un droit égal
à la confiance du Public en appeller chacun de leur cote
l'expérience l'un pour attribuer au même remède des vertus
furpienantes Se miraculeuses l'autre pour ne lui en accorder
aucune. On doit donc pofer pour principe dans l'étude ainfi
que dans l'exercice d'une- Science auffi importante la vie des
hommes que la Médecine de n'ajouter foi aux expériences des
plus célébres Praticiens qu'après qu'elles ont été examinées
à toute rigueur au tribunal de la raiSbn. Ce font, dit le célèbre
Pafcal dans un Sujet encore plus grave que celui ci deux
excès également dangereux d'exclure la raifon
n'admet-

de

tre que la raifon. Cette belle vérité trouve ici naturellement
ion application mais on peut dire de même à l'infiar de ce
grand homme que ce font tant en Phyfique qu'en Médecine,
deux excès également dangereux d'exclure l'expérience & de
n'admettre que l'expérience car encore qu'il y ait des faits
qui n'en font pas moins certains pour être inexplicables, on ne
doit cependant admettre pour vrais que ceux qui ne répugnent
point ouvertement la raifon. S'il étoit befoin de prouver une
pareille vérité dont la feule expofition porte avec foi-même la
convection dans l'efprit la poudre de iympathie en fourniroit
une preuve fans réplique. Que n'a-t'on point dit des effets furprenants, finguliers & incroyables de ce prétendu remède qui
lèmbloit mettre la raifon en déroute ? Cependant peu à peu le
tems vainqueur de tout a diflipé Pillufion la raifon a prévalu
& l'on a reconnu jufqu'à quel point l'expérience feule étoit capable de fafciner les meilleurs
C'eft d'après les principes qu'on vient d'établir, que l'on s'etl:
cru autorité fronder fur différens points la Doctrine de quelques Auteurs modernes qui fous prétexte de rappeller tout à
l'expérience veulent faire revivre des remets dont le procès
a été juridiquement inltruit par la Chymie rationnelle & ex.
périmentale ) & contre lefquels elle a prononcé condamnation.
C'eft d'après les mêmes principes que l'on a refuté toutes les
fois que l'on a cru la chofe néciffaire pour l'inflxuelion des
Commençans
tout ce qui pourroit tendre fzire perdre le
fruit des découvertes Chymiques appliquées la Médecine &
à nous replonger dans les ténèbres de l'ignorance dont on
étoit forti l'égard des vertus fauffement attribuées à certaines fubftances naturelles qui n'en ont aucune foit par elles-mêmes, foit par le défaut de préparation convenable.
Ajoutons
tout ceci une dernière réflexion. Lorfqu'il en:
queftion de juger du vrai ou du faux de la vertu attribuée
quelque remède que ce foit il y a beaucoup moins à craindre de l'efprit d'incrédulité ou plutôt d'un Pyrronifme éclairé
que de celui de fuperftition 5 l'un ne fe rencontre jamais que
dans des hommes inftruits Se prudens qui agiffent
avec connoiiTance de caufe parce qu'ils fc font fait des principes sûrs
qui autorifent la confiance qu'ils ont dans leur Art & d'après
lefquels ils fe décident. L'autre au contraire l'efprit de fuperftition Se de crédulité eft ordinairement l'appanage de Il-

efprits. •

gnorance 8t le lot infortuné de ceux qui n'ayant aucune confiance aux principes fondamentaux de l'Art de guérir fe livrent aveuglément à toutes les impreffions qu'on veut leur
donner, & ajoutent foi indiftinebement Se fans examen à tout
ce qu'on entreprend de leur faire croire. L'un mérite toute la
confiance du Public; l'autre ne peut tout au plus exciter que fa
compagnon.

Quatriémement on a beaucoup infifté fur les dangers qu'il
y a d'adminiftrer cel;tains remèdes violens & fur les précautions qu'on doit apporter dans leur ufage on fe fçait d'autant meilleur gré d'en avoir agi ainfi qu'il devient plus néccfîàire que jamais pour l'intérêt public de réprimer la licence
que prennent jufqu'â des Médecins même de mettre en vogue les posons les plus redoutables & de les confier à la difcrétion de perfonnes peu capables de les placer à propos & de
s'abftenir de leur ufage auffi fouvent qu'il conviendroit de le
faire. L'embarras n'eft pas toujours de trouver des remèdes
efficaces contre certaines maladies opiniâtres; mais la principale difficulté connue à en trouver dont I'ufage n'entraîne point
après foi de fuircs facheufes. Quel avantage y a-t'il pour
un
Malade de guérir d'une maladie cruelle fi l'on veut pour
retomber dans une autre abfolument incurable ? On eft certain de guérir immanquablement les fiévres intermittentes par
l'usage de l'arfénic mais l'état de marafme & de confomption
qui fuccéde pour l'ordinaire à cette guérifbn doit faire profcrire pour toujours un remède dont il faut payer fi cher les
bienfaits. L'alun eft un fpécifique afluré contre les hémorrhagies de toutes efpéccs mais le remède eft pire que le mal
parce qu'en détruisant une maladie curable par d'autres moyens, il en occafionne de bien plus redoutables que celle dont
elles prennent la place. Ou'efl-il befoin pareillement de recourir à un poifon auffi famé que le filblimé corrofif pour guérir
une maladie contre laquelle on a à choifir un fi grand nombre
d'autres remèdes mercuriels également efficaces fans être auffi
dangereux ?
Telle eft la conduite qu'on a tenue dans l'exécution de cette
nouvelle Edition du Cours de Chymie de Lemery. On fouhaite
que les Commençans dont on a eu principalement l'inftrucHon
en vue dans ce travail, en retirent autant de fruit qu'on a eu
deflein de leur en procurer.

Quel que foit au refte le fort auquel eft devine le préfent
Ouvrage fi les défauts qui s'y rencontrent peuvent occalîon~
ner quelque critique folide & inftructive propre à avancer
les progrès de la plus utile de toutes les Sciences
on fe
trouvera bien récompense de fes peines par la fatisfadion de
n'avoir pas travaillé tout à fait inutilement pour le bien
public.
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plupart des Auteurs qui ont parlé de la Chymie en ont
avec tant d'obscurité qu'ils femblent avoir fait leur
poffible pour n'être pas entendus; &C l'on peut dire qu'ils ont
trop bien réuni puifque cette Science a été prefque cachée
pendant plufieurs Siècles & n'a été connuë que de très-peu de
perfonnes. C'eft en partie ce qui a empêché un plus grand progrès que l'on eût pu faire dans la Philosophie puisqu'il eft
impoflible de raiionner en bon Phyficien qu'on ne fçache la
maniere dont la nature fe fert dans fès opérations ce qui eft
parfaitement bien expliqué par la Chymie. Elle nous enfeigne
comment les Eaux vitrioliques & métalliques fe coagulent dans
les Métaux Se
les entrailles de la terre & font les Minéraux
les Pierres félon les diverfes matrices qu'elles rencontrent. Elle
nous donne une idée fènfible de la végétation Se de l'accroiffement des animaux par les fermentations & par les fublimations.
Elle nous apprend par la diftillatîon comment le Soleil ayant
raréfié les eaux de la Mer les élevé en nues qui après diftillcnt
en pluyes ou en rofées enfin par la féparation du pur d'avec
l'impur, elle nous fait comprendre l'ordre que Dieu a obfervé
dans la création de l'Univers. Si de la confidération de l'Univers, on veut palfer à celle de l'homme qu'on peut appcller
il ne fera pas difficile d'y remarquer un grand
le petit Monde
nombre d'Opérations femblables à celles qu'on fait dans la Chymie, comme la circulation des humeurs les fermentations les
filtrations les diftillations. On peut voir par-là combien cette
Science eft utile & combien on doit s'efforcer de la rendre
plus claire qu'elle n'a été ci.devant.
C'eft auffi pour ces raifons que j'ai entrepris de mettre au jour
ce Traité oû l'on trouvera non-feulement la description des
principaux remèdes chymiques par une méthode courte & facile
mais aufli des raifbnnemens fur plufieurs phénomènes qui fuivenc
les Opérations. Pour cet effet je dïvife mon Livre en trois Parties.

Dans la premier, je traite des Minéraux; dans la feconde des
Végétaux & dans la .troifiéme des Animaux. Je fais les Remarques qui m'ont paru néceffaires à la fin de chaque Opération, & je ne me préoccupe d'aucune opinion qu'elle ne foit
fondée fur l'expérience. J'efpére que le Lefteur qui -fçaura la
Chymie trouvera quelque chofe d'affez vraifemblable dans les
raifbnnemens que je propofe & que celui qui n'en a aucune
teinture pourra s'inftruire facilement par la lecture de ce Livre.
Je tâche de m'v rendre intelligible & d'éviter les expreflions
obfcures dont le font fervis les Auteurs qui en ont écrit avant
moi. La plûpart des noms que j'employe font familiers &je
ne laiflê paffer aucun terme de l'Art, que je ne l'explique enfuite dans les Remarques. Je n'affede point d'être particulier
dans mes Opérations on en verra plufieurs qui ont déjà été décrites ailleurs de la même façon n'y ayant rien trouvé à réformer mais on reconnaîtra auffi que je donne des manieres
d'opérer moins embarraffées que celles qui ont été données
jufqu'à prêtent.
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les Gens tenans nos Cours de Parlement
Maîtres des Requêtes
Hôtel, Grand-Collfeil Prévôt de Paris Baillifs, Sénéchaux /leurs
& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra
SALUT. Notre amé Jean-

Thomas HERISSANT Libraire à Paris ancien Adjoint de fa Corntnunauté Nous a
faitexpofer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au Pùbljç des Uvres, qui
ont pour
.titre VRiftoirt de France parte Père Panier, avec '/a çpiiiînuatifin J?of le Père,
Grir
fa delà Compagnie Je JzsVS ,i & l'abrégé
Abrégé chronologique \e
1 Hifiomv du Droit publicfMemâgrii • :Le Cours DrCttYMiE DV'SiÊbiC Lemery
revu & augmenté par le Sieur BARON Médecin & de l'Académie des Sciences Les
foufrances de N. S. par le Pere Alleaume L Architeilurepratique du Sieur Bullet Ar-

chitede du Rvi Œuvres Spirituelles par le Pere Neveu Jefuite Le Livre de Vie
par
le Pere Bonnefonds Les Retraites Chrétiennes & Eccléjiajliques
les
Prieres
pendant
avec
la MeJJe par le frit Sieur Abbé Thiberge Les Heures L'Office tiré
de l'Ecriture Sainte
L'Office de la Pénitence & la Conduite pour la Confeflîon & la Communion du feu Cardinal de Noailles La Morale dit Nouveau Teftament par le Pere de l.z Neuville Jefuite L' Imitation de Notre Seigneur Jefus-Chri(l avec Réflexions. & Prieres
par l'Abbé
Débonnaire L'Exercice dit Pénitent Les Exercices de la Fie intérieure
par le Pere
Gonnelieu Les Colloques du Catvaire Réflexions Chrétiennes fur les plus importantes vérités du Salut: Pratique pour fi conferver en la préfence de Dieu Inflruflion familière fur
l'Oraifon Mentale & Injlruiïions Chrétiennes en forme d'Examen par le Sieur Courton s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires. A CES
Causes voulant favorablement traiter l'Expofant Nous lui avons permis &
permettons par ces Préfentes de faire réimprimer leldits Livres autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le
tetns de neuf années'confécutives à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons
défenfes à tous Imprimeurs-Libraires & autres Perfonnes de quelque qualité & condition
qu'elles foient d'en introduire d'lmpreffion étrangere dans aucun lieu de
notre obéi!
fance comme auffi d'imprimer ou faire imprimer vendre faire vendre
débiter ni
contrefaire lefdits Livres ni d'en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte
que ce
puifle être fans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofànt
de
ou
ceux qui
auront droit de lui à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits de trois mille
livres d'amende contre chacun des Contrevenans dont un tiers à Nous
un tiers à

î'Hôtel-Dîeu de Paris & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui
& de tous dépens dommages & intérêts à la charge que ces Préfentes feront enre^iÇtrées tout au long fur le Regifire de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que la réimpreffion defdits Livres fera faite
dans notre Royaume & non ailleurs en bon papier & beaux caractères confor-»
mément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le coptre-fcel des Préfentes
que l'Impétrant Ce conformera en tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du to. Avril
qu'avant de les expofer en vente,, les. Manufcrits ou Imprimés
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état où l'approbation y aura été donnée es mains de notre très-cher & féal Chevalier
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Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique un dans celle de notre Château
du Louvre un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelierde France le
Sieur DE LAMOIGNON & un dans celle de notre très-cher Se féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France le Sieur de Machault Commandeur de nos Ordres le tout
à peine de nullité des Préfentes du contenu desquelles &c» Voulons que la copie des
Préfentes &c. Commandons au premier notre Huilier, ou Sergent fur ce requis de faire
pour l'exécution d'icelles tous actes requis ÔC ,néeeffaires ôtc* Car. tel, eft notre plaiOr. Donne' à Verfailles le premier jour du mois de Mai l',an de grâce mit fj|)t cent
cinquante-quatre & de notre Règne le trente-neuvième. Par le Roi en fon CorifeiL
Signé

PERRIN.

Regijlré fur

ris

N°.

Février

E
J

le Regiflre

fil. zj8.

Paris

de la Chambre Royale des Libraires 6» Imprimeursde Paconformément aux anciens RéeUmens confirmés par celui du
Syndic.
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Signé,
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E.

De le Chymie en général.
E nom de Chymie vient du mot Grec %»? h c'eft-à-dire Suc
Etymofodu
Verbe
lignifie
qui
gies
fondre
du mo«
parce
qu'elle
enfeigne
ou
à
fc«»
Chjmie,
féparer les fubftances les plus pures des Mixtes lefquelles
on
appelle quelquefois
& qu'elle donne le moyen de mettre
les corps les plus folides en fufion. Quelques-uns veulent qu'il
vienne du nom hébreu Chema qui lignifie ConftelUtion chaude
mais cette étymologie me lemble tirée de bien loin. Les Chymiftes ont ajouté la
patticuhe Arabe Al au mot de Clymie quand ils ont voulu exprimer
la plus fuElime comme celle qui enseigne la tranfmutation des Métaux, quoiqu'il le by m te
ne Cgnifie autre choie que la Chymie. On l'appelle Spargirie & ce mot eft compofé des Verbes ritfi» & ifyif$,, qui figntfient fcparer ôc ramaffer
parce qu'elle
ejifeigne
à
féparer
les Subftances utiles de chaque Mixte d'avec les inutiles
nous
& à les raffembler. On l'appelle Art Hermétique à caufe de Hermès qui eft
en
rtn des principaux Auteurs. On l'appelle enfin Pyrothecnie de ™? & de ny,i,
qui lignifient Art de Fert car en effet c'eft
par le moyen du feu qu'on vient à
bout de prefque toutes les opérations cltyrniques.
On lui donne encore différens
mais
aflèz
recherche
eft
noms;
inutile, je me fuis contenté d'en
comme cette
les
principaux,
rapportez

La phymie eft un Art qui enfeigne à féparer les différentes fubftanees qui
Ce rencontrentdans un mixte (a). J'entends
par :les Mixtes les chpfes qui croiffent naturellement à Ïçavoir les Minéraux les Végétaux ,.&"ïes Animaux., Sous
le nom de Mineraux je comprends les fepfmétaux les d, emi-métaux les pier-

res, & les terres '(i). Sous les Végétaux les plantes les gbmmes .les réfines les
fruits, les fortes de fungus les femences les fucs les ;> fleurs les moufles

& toutes les autres chofes qui en viennent (c). Sous les.Amfh'mx les Animaux »
Si ce qui leur appartient comme leurs parties &c leurs excrémens. Mais auparavant que de parler en particulier de toutes ces chofes, je crois qu'il eft à propos
de traiter des principes de la Chymie & de donner une idée générale des Fourneaux, des Luts des dégrés du feu & des termes qui poiïuoieju caüfer de
l'obfcutité.

_

{a) Cette définiton df la Chymie eft (trèsimparfaite. On doit la définir une Science
Pratique qui enfeigne différens moyens de
féparer les corps naturels les uns des auttes
lorfqu'ils fe trouvent mêlés confondus en
une feule matTe de rendre fenfibles les fubftances dont ils font compofés de purifier
ces mêmes fubftances de les avoir chacune
à part de les réunir pour recompofer artificiellement les corps dont elle les a tirés de
les combiner a l'infini foit pour produire de
nouveaux compotes qui n'exiftoient pas auparavant dans la Nature foit pour imiter
par art des compofés naturels.
Tous les Corps naturels indiftin&ement
qui font renfermés dans la terre ou qui
fe rencontrent à fa furlace ou qui font
dans Patmofphere forment l'objet des travaux de la Chymie. Les vues qu'elle fe
propofè dans ces ditiérentes opérations, font
tantôt de prêter à la Médecine des fecours

efficaces pour combattrai les maladies5 les
plus rebelles tantôt de perfectionner certains
Arts tels que la Peinture la Verrerie la
Teinture, l'Orfèvrerie la préparation ;des li-

queurs fermentées`;la fabrique duSlfon,
du Sel, &c. & de les enrichir de nouvelles
pratiques plus commodes $t plus utiles qua
tes anciennes d'autres focs d'avancer les
progrès de la Phyfique par la découverte de
la nature & des proprietés de certaines Subf
tances, ou même par fon application à rechercher quels font les véritables principes
de tous les Corps naturels.
(b) On doit auflï comprendre dans cette

claffe les foufres les bitumes les ibis naturels, les caux tant de la Mer que des
Fleuves & toutes celles que l'on appelle

eaux minérales.
(c] Telles que les huiles les baumes les
dittérentes fortes de fucs liquides & conerêts les fels effentiels.

Des Principes de la Chymie. [a]

L E premier principe qu'on peut admettre pour la

compofition des Mixtes, eft
un efprit univerfel qui étant répandu par-tout produit diverfes choies féion les diverfes matrices ou pores de la tçrre dans lefquols il (e trouve embarraflé j
mais comme ce principe eft un peu métaphysique (J)> & qu'il ne tombe point fous

les fens

il eft

bon d'en établir de fenfibles

je rapporterai ceux

dont on fert

communément.
Comme les Chymifles en faifant l'analyse de divers Mixtes ont trouvé cinq
fortes de fubftances ils ont conclu qu'il y avoit cinq principes des chofes naturelles ( ) l'eau l'efpi it l'huile le la & la terre. De ces cinq il y en a trois c
actifs l'efprit l'huile & le fel & deux paffifs l'eau & la terre. Ils les ont appettés actifs p-irce qu'étant dans un grand mouvement, ils font toute l'a&ion du
ils ont nommé les autres p-iffifs parce qu'étant en repos ils ne fervent
mixce
qu'à arrêter la vivacité des principes actifs.
L'efprit qu'on appelle Mercure en: le premier des principes actifs qui nous
paroît lorfque nous faifons l'anatomie d'un mixte c'eft une fubftance fubtile
pénétrante légère qui eft plus en agitation qu'aucun des autres principes c'eft
lui qui fait croître les mixtes en plus ou en moins de tems félon qu'il s'y rencontre en petite ou en grande quantité mais autlï par Con trop grand mouvement
il arrive que les corps où il abonde font plus fujets à la corruption c'eft ce qu'on
remarque aux animaux & aux végétaux. Au contraire la plupart des minéraux
il ne fe peut tirer pur des
où il eft en petite quantité, femblent incorruptibles

mixtes

non plus que les autres dont nous allons parler mais ou il eft enveloppé dans un peu d'huile, qu'il enlevé avec lui & alors on le peut appeller efprit vo-

latil, comme font les efprits de vin, de

de romarin de genièvre ou bien
il eft embarraflé dans les fels, qui retiennent fa volatilité & alors on le peut
appeller e(prit fixe, comme font les efprits acides de vitriol, d'alun, defel, &c. [e].
L'huile qu'on appellefoufre, à caufe qu'elle eft inflammable eft une fubftancc
douce, fubtile, onctueuse,qui fort après l'efprit. On dit qu'ellefait la diverfitédes
couleurs & des odeurs félon qu'elle eft difpofée dans les corps, elle fait leur beauté ou leur difformité, liant les autres principes elle adoucit auffi l'acrimonie des fels,
& en bouchant les pores du mixte elle empêche qu'il ne s'y faf-re corruption ou
par le trop d'humidité, ou par la gelée. C'eft pourquoi plufieurs arbres & plantes qui abondent en huile durent plus long-tems que les autres en verdeur, de
léhftent à toute la rigueur des mauvais tems. Elle fe tire toujours impure des
mixtes car ou elle eft mêlée avec des efprits comme les huiles de romarin & de
lavande qui nagent fur l'eau ou elle eft remplie de fel qu'elle entraîne dans la
diftillation comme les huiles de buis de gayac de girofle, qui fe précipitent au
fond de l'eau à caufe de leur pefanteur.
Le fel eft le plus péfant des principes actifs on le tire auffi ordinairement le
dernier c'eft une fubftance incifive & pénetrante qui donne la conilftance & la
péfameur au mixte il le préferve de pourriture & il excite les diverfes faveurs
félon qu'il elt différemment mélangé.
On divife le fel des mixtes en trois eCpêces, en fel fixe en fet volatil & en
fei eilènticl le fixe eft celui qui fe tire après la calcination on fait bouillir la
matière calcinée dans beaucoup d'eau afin que le fel s'y dilïolve on pâlie la
diitblution par un papier gris, puis on en fait évaporer l'humidité jufqu'à ce
que le fel fe trouve fec au fond du vaillêau on appelle le fel des plantes qui fe
tire de cette façon (ellivivieux. Le fel volatil eft celui qui Ce fublime facilement
quand il eft échauffé comme le fel des animaux & le fel eflentiel eft celui qui
fe tire du fuc des plantes par la cryftallifation ce dernier eft entre le fixe & le
volatil.
L'eau qu'on appelle Pblegnie eft le premier des principes paffifs; elle fort dans
i
la dirtiilation devant les efprits quand ils Mm fixes ou après quand ils font
volatils elle ne fe retire jamais pure, &: in' telle toujours quelque impreflîon
des principes actifs c'eft ce qui fait que fa vertu eft ordinairementplus déterfive que celle de l'eau naturelle elle fert à étendre les principes actifs, & à moderer leur agitation.
La terre qu'on appelle T'éte morte ou damnée eft le dernier des principes paffifs elle ne peut être féparée pure
non plus que les autres car elle retient
toujours opiniâtrement quelques efprits & fi après l'en avoir privée autant qu'on
peut on la laiflè long-tems expofée à l'air elle en reprend de nouveaux.
rofe

Remarques fier les Principes.
Le nom de Principe en Chymie ne doit pas être pris dans une lignification
c tout-à fait exacte; car les Cubftaiices à qui l'on a donné ce nom ne font principes
qu'à notre égard & qu'en tant que nous ne pouvons point aller plus avant

tlans la divîtion des corps mais on comprend bien que ces principes font encore
divifibles en une infinité de parties, qui pourroient à plus jufte titre être appellées
Principes, On n'entenddonc par Principes de Chymie que des fubftances féparées
& divifées autant que nos foibles efforts en font capables
& comme la Chymie eft une Science démonflrative elle ne reçoit pour fondement que celui qui
lui eft palpable & démonstratif. C'eft à la vérité un grand avantage que d'avoir
des principes fi fenfiblcs & dont on peut raisonnablement être affuré. Les belles imaginations des autres Philosophes touchant leurs principes piiyfiques élevent l'efprit par de grandes idées mais elles ne leur prouvent rien démonftrativement. C'eft: ce qui fait qu'en allant à tâtons pour découvrir leurs principes
les uns Ce forment un fyftêrne & les autres un autre mais C l'on veut approcher autant qu'il fe pourra des véritables principes de la nature on ne peut
prendre une voie plus allùrée que celle de la Chymie (g) cet Art fervira comme
d'une échelle pour y atteindre & la diviGon des fubftances quoique groffiere
donnera une fort grande idée de la nature & de la figure des premiers petits
corps qui ont entré dans la compofition des mixtes.
Quelques Philofophes modernes veulent perfuader qu'il eft incertain que les
fubftances qu'on retire des mixtes, & que nous avons appellées Principes de Chy- f
ils dilenr. que le feu
mie rendent effectivement & naturellement dans le mixte
en raréfiant la matiere dans les diftillations eft capable de lui donner enfuite
un arrangementtout différent de celui qu'elle avoit auparavant & de former
le fel l'huile & les autres chofes qu'on en tire.
Ce doute paraît d'abord bien fondé parce qu'il eft certain comme nous ic
dirons dans la fuite que le feu donne beaucoup d'impreflîon aux préparations
& que bien Couvent il déguife tellement les fabftances qu'elles ne font prefquc
plus reconnoifïàblesde ce qu'elles étoient auparavant mais il eft facile de faire
voir que, quoique lefcudéguife les fubftances, il ne forme pas néanmoins les principes, car nous les voyons& {entons dans pluiîeurs mixtes avant qu'ils ayent paffé par le feu. On ne peut pas nier par exemple qu'il n'y ait de l'huile dans
les olives dans les amandes, dans les noix & dans pluheurs autres fruits &
fèmences puifque pour en tirer il fuffit de les piler & de les mettre à la preflè.
La térébenthine qui n'eft qu'une hurle épaille & plufieurs aunes liqueurs
grades fe tirent par de feules incitions qu'on fait au tronc & à la racine des
arbres & qu'eft-ce que la graille des animaux finon une huile ou unfoufre coagulé On ne peut pas nier non plus qu'il n'y ait du (cl dans les mixtes puifque
tï l'on pile une plante qu'on l'exprime pour en tirer le Cuc &. que l'on laitïè
repofer ce fuc en un lieu frais pendant quelques jours on trouve enfin le fel
figé autour du vaideau en petits cryftaux.

Je Uçai bien que quelques Pyrrhoniens ou s;ens qui font profefïïon de douter
de tout difent qu'en pilant les amandes & en les exprimant en faifant des in-

citions aux arbres les parties qui compétent la plante Cont muës tk agitées de
même que par le feu & que ce mouvement eft capable d'arranger la matière de
telle forte qu'il Ce fera de l'huile & du fel mais ces fortes de rai(onnemens Ce
perdent dans leur fubtiiité & il n'y a pertonne de bon fens qui ne voie que c'eft
une pure chicane; car peut-on concevoir qu'une trituration ou une incifion
roit capable de faire du (et, de l'huile de la terre ? II y a bien plus d'apparence
& l'on peut même dire qu'il eft démontré que ces fubftances exiftoient dans le
mixte &c que par les incitions tk les triturations on n'a fait qu'ouvrir la porte
pour leur donner partage.
D'autres attaquent les principes de Chymie d'une maniere un peu différente
ils avouent que les fubftances font dans les mixtes naturellement à peu près
comme on les retire mais ils dirent qu'on n'a point de preuve que ces mixtes
ayent été compofés de ces mêmes fubftances là qu'on appelle Principes ni que
ces fubftancïs îyent été tirées du (uc de la terre en cette forme; qu'il Ce peut faire
que le fel le loufre &c. ont été formés dans les fermentations & dans les autres
élaborations naturelles qui Cont arrivées au mixre pendant (on accroiflèment
& ils concluent de là qu'on ne peut pas dire ces fubftances Primipes puifqu'on.
ne fçait pas ii les mixtes en ont été comparés.
mais puilque nous voyons que les terres qui fervent de matrice aux mixtes,
(ont empreintes de Cel de foufre, & des autres fubftances de la nature de
telles que nous trouvons dans ces mixtes là & que nous n'appercevons rien
autre choie qui puiffe avoir fervi à leur compofition il eft comme indubitable
qu'ils en ont été compotes.
On demeure bien d'accord que les fermentations ou les autres élaborations
qui lè font faites dans les mixtes ont donné aux principes quelques arrangemens ou difpolîtions qu'ils n'avoient pas mais elles ne les ont pas formés.
On trouve aifément les cinq principes dans les animaux (h) & dans les végétaux, mais on nelesrencontre pas avec ta même facilité dans les minéraux (i), il y

en a même quelques-uns, comme l'or & l'argent de) quels on ne peut pas en tirer
deux ni faire aucune féparation quoi que nous difenf ceux qui recherchent
avec tant de foin les Cels les Coufres & les mercures de ces métaux. Je veux

croire que tous les principes entrent dans la composition de ces mixtes mais il
n'y a pas de conféquence que ces principes foient demeurés en leur premier
état & qu'on les en puiiïe retirer car il le peut faire que ces Cubftances qu'on
appelle Principes Ce raient tellement embanailées les unes dans les autres
qu'on ne les puifle féparer qu'en brifant leurs figures. Or ce n'eft qu'à raifon de
leurs figures qu'elles peuvent être dites fels [oufres & efprits. Si vous mêlez
par exemple un efprit acide avec le Cet de tartre ou avec quelqu'autre
alkali les pointes de l'acide s'embarraflent de telle Corte dans les pores du fel
que fi par la diftillation vous voulez (éparer l'efprit acide comme il étoit auparavant, vous n'y parviendrez jamais; il aura perdu prefque toute fa force
parce que Ces pointes étant brifées ( '<) dans l'effort qu'clles auront fait elle n'auront pu conferver la figure aurti pénétrante qu'elles l'avoient. Tout le Monde
fçait que le verre eft fait par le fel mais par ce que le feu en a changé les figures
irne fait plus aucune desactions qu'a coutume de faire le (et, &il eft même comIl y a trois fortes de liqueurs qu'on qualifie du nom A' Efprit dans la Chymie
l'efprit des Animaux l'eiprit ardent des végétaux & l'efprit acide.
Le premier comme l'efprit de corne de^cerf, n'eft qu'un Cet volatil refous
par un peu de phlegme, cornme il f ta j r tuvéau Traité des Animaux. Le fécond,
comme l'erprit-de-vin l'efprir de geniévre l'efprit de romarin eil une huile
exaltée comme il fera di^en parlant des vins; & le dernier comme l'efpric
de vinaigre I'efprit de tartre eft un Cet efîèntiel acide réfous en liqueur par la
fermentation & par le feu comme on le fera voir en parlant du vinaigre & de la
diftillation du tartre. On appelle cette dernière forte d'efprit S.il fluor parce
qu'en effet ce n'eft qu'un (et fluide.
Ces trois fortes de liqueurs comprenant tout ce qu'on appelle Efprit (m) on

fe paueroit fort bien de ce principe en Chymie

car puifque l'efprit qu'on retire
des Animaux n'eft qu'uti fel réfous par un peu de phlegme que l'efprit-de-viti
n'eft autre chofe qu'une huile exaltée & l'efprit acide qu'un fel fluor on n'appercevra dans ces liqueurs autre chofe que de l'huile des fels de différente nature, & de l'eau deforte que l'efprit ou le mercure des Chymiftes eft une chimère qui ne fert qu'à embrouiller les Efprits & à rendre la Chymie difficile à
comprendre car on eût fort bien pu appeller ces liqueurs de leurs noms propres, afin de faire d'autant plus facilement concevoir les principes dont elles font
compofées. Ainfi qui eft-ce qui a empêché qu'on ait appellé Cet volatil réfous,
ce qu'on nomme efprit des Animaux huile exaltée les liqueurs qui viennent
des huiles & Cet fluor les acides ? Par-là on eût pu fe paflës d'un principe imaginaire, & rendre la Chymie plus intelligible.
Mais il n'eft pas poiïible de changer un nom qui a été comme attaché à ces.
liqueurs depuis fi long-tems tout ce que je peux faire ici c'eft d'expliquer,
comme j'ai fait ce qu'on entend par le mot d'E('prit afin d'éviter les équivoques.
Il n'y a que l'huile dans le mixte que nous puisions dire inflammable & elle
l'eft d'autant plus, que les tels avec qui elle fe trouve intimement liée, ont ét6
plus ou moins fpiritualifés car ce que nous avons appellé efprit dans l'huile
n'eG: qu'un fel eifentiel ou volatil ce fel n'eft pas inflammable de foi mais il
fert à raréfier & à exalter les parties de l'huile pour les rendre plus fufceptibles.
de mouvement & par conféquent de l'inflammation tout de même que quand
nous mêlons du falpêtre avec une matiere grafle ou huileufe cette matièreprend feu bien plus facilement que quand elle eft feule quoique le falpêtre ne
inflammable comme nous le prouverons par la fuite. Nous avons des.
exemples de ce que je dis dans l'efprit-de-vin dans l'huile de térébenthine,
& dans toutes les autres liqueurs inflammables; car ce ne font que des huiles.
iubtiliiées & rendues xthérées par le moyen des fels volatils qu'elles contien& les autres parties des végétaux ont beaucoup de feL
nent les bois mêmes
femblable au falpêtre ce Cet étant étroitement uni avec l'huile de ces mixtes
les rend plus faciles à enflammer qu'ils ne feroient s'ils en étoient privés les
graines font remplies d'un tel volatil acide qui abonde dans toutes les parties des
Animaux la'cire la rétine, & enfin toutes les matières les plus inflammables
font empreintes d'un Cet acide cflènticl ou volatil.
*
Je dis que le fel qui excite l'inflammabilité des huiles doit être vofatil
s
ou ellèntiel car s'il étoit fixe, il produiroit un effet tout contraire; il tempérecoit en quelque façon le grand mouvement des parties de la madère inflammable y & c'eft ce que nous voyons arriver quand on jette du fel marin (h)'
dans le feu pour l'éteindre. Le Couphre commun nous en fournit encore un .exemple ce mixte eft compofé d'une partie véritablementfulphureufe
ou huileufe

pas

§f

d'une autre partie Caline ou acide 6xe; ce qu'on reconnoît par l'anatomie
qu'on en fait la partie huileuCe prend feu & elle s'exalteroit comme les autres

Se

huiles par une grande flamme blanche mais la partie acide lui étant comme
un fardeau qui l'empêche de s'élever elle ne peut jetter qu'une petite flamme
bleue & une preuve de ce que je dis c'eft que Ce vous mêlez du falpêtre avec
ce fourre parce que l'acide volatil du falpêtre volatiliiera les fels du toufre
il s'élevera une flamme blanche avec grande violence comme je le ferai remarquer dans l'opération du fel polycrefte.
Quoiqu'on ne puille pas tirer l'huile parfaitement pure du mixte & qu'on
la trouve toujours accompagnée de phlegme & de fel il n'y a pas lieu de douter J
qu'il n'y en ait une qui foit le principe de l'inflammabilité car ni le phlegme
ni le fel étant feuls ou féparés de cette huile ne font jamais inflammables.
Plufieurs liqueursfont appellées huiles improprement
comme l'huile de tartre
faite par défaillance l'huile de vitriol l'huile d'antimoine la première n'eft
qu'un fel alkali réfous par l'humidité de l'air la Ceconde eft la partie de l'efprit J
de vitriol la plus forte & la plus cauftique & la derniere eft un mêlange d'eipric
acide & d'antimoine.
Pour le Cel je croirois qu'il y en a un dont tous les autres Cont compoCés &
je pen(erois qu'il Ce fait lorsqu'une liqueur acide coulant dans les veines de la
terre s'embarraffe & s'incorpore infenfiblement dans les pores des pierres qu'elle
dilate & attenue; enfuite par une fermentation & une coction de plufieurs années, il Ce forme un fel qu'on appelle en Latin, fal [affile; & il y a beaucoup
de vraifemblance en cette opinion puifque du mêlange des acides avec quelque matiere alkiline nous retirons tous les jours par la Chymie une fubftancc
femblable à du fel or la pierre eft un allcali (p). On peut ajoûter que la fermentation, ou la coction qui fe fait dans la pierre pendant un long. rems, achevé
de lier de digerer & en un mot de perfectionner l'acide avec les parties de la
pierre pour en faire un fel.
On trouve des mines & des rochers de ce fel folTile qu'on appelle gemma à
caufe de fa tranfparence en plufieurs lieux comme dans la Catalogne dans
la Pologne dans la Perfe dans les Indes: il eft tout- fait Cemblablc i celui
dont nous nous fervons pour nos alimens lequel on appelle fel marin defotte
qu'on pourroit dire que les eaux de la mer n'ont pris leur falure que d'un fcl
gemma qu'elles ont difTôus (•/). De plus il y a grande apparence qu'il en (oit du
fond & des environs de la mer à peu près comme de la (urface de la terre qu'il
s'y trouve des montagnes, des rochers des différentes terrcs & par confé-

quent des mines inepuifables de fel en un million d'endroits
diilbus dans la mer, & qu'il l'ait rendue Calée (r).

que ce fel ait été

peut auffi que les eaux qui après avoir lavé plu lieurs terres Calées, Ce
vont perdre dans la mer depuis un C long-tems par une infinité de canaux fouterreins, ayent beaucoup contribué à cette Calure (s).
Ce qui confirme ma penfée c'eft qu'on trouve des Lacs en Italie en Allemagne, en Egypte aux Indes & en pluGeurs autres lieux qui font devenus falés, parce que les eaux qui s'y déchargent ont pane au travers des mines de fel.
On voit aufTi des Containes Se des puits (t) donner un Cet femblable à celui
qu'on ap pelle fel gemme parce que leurs eaux ayant traverfé des lieux remplis
de ce fel en ont fondu & en ont entraîné avec elles une partie.
Je ne doute pas que pluGeurs n'apparent à cette opinion que la mer étant
d'une (i grande & fi vade étendue, tout le fel dont nous avons parlé ne femble
pas être {uffilant pour la ftler.
Pour répondre à cette objection je dis que la difficulté qu'on a de comprendre que la mer prenne fa fature du Cet de la terre vient de ce qu'on ne voit pas
la quantité des mines de (et, comme on voit l'étendue des eaux de la mer mais
Li l'on conddere
que la terre en eft remplie en des millions d'endroits & qu'il
s'en décharge incelramment dans la mer il y aura lieu de comprendre que la
terre contient aflèz de (et pour rendre la mer falée quoiqu'il lui en demeure toujours une grande quantité.
D'ailleurs il (croit très-difficile d'expliquer Cuivant la manière dont nous
voyons que Ce forment les Cels par quelle autre voie celui de la mer auroit pu
être Fait l'eau Ceule n'eft pas capable de le fortner quand le Soleil l'échauffèroir.
perpétuellement de fes rayons,, il faut une proportion d'acide & de terre joints
enlemble qui ne fe rencontre point dans la mer pour pouvoir faire un fel mais
qui fe rencontre en plufieurs lieux de la terre, On doit donc conclure que le fel
de la mer prend (on origine de la terre
Il

Ce

On peut faire encore une autre abjection (x) c'en: que la mer recevant tous

les jours de nouveau fel elle devrait auffi augmenter tous les jours en falure
ce qui ne nous paraît pourtant pas.
Je réponds que s'il entre beaucoup de Tel dans la mer il en fort aufii grande
quantité par évaporation car les vagues fe choquant les unes contre les autres
avec autant de rapidité & de violence qu'elles font elles volatilifent & exaltent
une partie de leur (et ce fel s'étant répandu dans l'air & étant charte par le
vent avec les nues, retombe fur les terres, & il les peut rendre fertiles en beaucoup
d'endroits'; il peut mêmes, en y recevant de nouvelles matrices, s'y amafler s'y
puis être entraîné derechef par les eaux
fixer y former des mines de Cel gemme
dans la mer ou dans les fontaines ou dans les lacs &: de cette manière on
doit concevoir qu'il s'en eft fait une perpétuelle circulation depuis que le Monde eft Monde.
Le falpêtre diffère des Cels dont nous venons de parler, feulement en ce qu'il
a plus d'efprits (y) deforte que quand on veut prendre la peine d'en exalter une
partie ce quirefte eft de la même nature du (el gemme (i). On me pourrait ab jecter que le falpêtre fe trouve dans les lieux où l'on n'a vu couler aucune liqueur
acide mais perfonne ne peut douter qu'il n'y ait dans l'air un acide capable
quoiqu'infenfible de pénétrer les pierres & les terres puifqu'on remarque tous
les jours que les terres dont on a tiré le fel aufïi exactement qu'on a pu en reprennent de nouvcau ik augmentent de poids considérablement lorfqu'elles ont
demeuréquelquetemsexpofées à l'air: la liqueur même dont je viens de parler
qui coule dans la terre, ne peut avoir reçu fon acidité que cle tet cfprit acide de
t'air, qui Ce ré(but en certains lieux plus facilement qu'en d'autres à caufe de la

Je crois donc que le falpêtre eft formé dans les pierres

l'acide de l'air

&

dans les terres par

de la même manière que le fel gemme cil formé dans les

mines par la liqueur acide & que cet acide de l'air ayant infenfiblement pénetré les pierres s'y fixe & fait un fel femblable dans le commencement au
fel gemme mais qu'enfuite de nouveaux efprits acides volatils s'y accrochent
s'y mêlent & le rendent entre volatil & fixe. C'eft aulTi pour cette raiCon qu'on
retire beaucoup de falpêcre des vieilles mafures car ayant demeuré long tems
exposées à l'air elles en ont reçu l'efprit en plus grande quantité que les autres
pierres; on en retire aulïi delà terre des caves, Se de plufieurs autres lieux
que le Soleil n'échauffe point parce que l'efpric de l'air Ce réfout facilement
par la fraîcheur & par l'humidité. Je dirai encore quelque chofe fur cette matiere en pariant des opérations qui fe font fur le falpêtre.
Les vitriols, les aluns & tous les autres fels qui fe trou vent naturellement dans
la terre, peuventêtre expliquésfui vaut le même principe; car félon que les liqueurs
acides rencontrent des terres diverfement comparées, il fe forme différentes
fortes de matières.
Toutes les terres étant empreintes d'un fel acide, comme nous avons dit, il
n'eft pas difficile à concevoir que le Cet qu'on trouve dans les végétaux leur
ait été communiqué par la terre qui les a produits car leur accroiflement ne peut
provenir que d'un (uc Calé de cette terre qui ayant développé la femence par
s'inlinue & Ce filtre dans les fibres qui composent la plante
la fermentation
& G on laillè reposer les terres quelques années entre plufieurs autres de culture
c'eft afin qu'elles puiftent conferver & retenir le Cet qui leur eft inceflàmment
fourni par l'acide de l'air Ie fumier même & les autres chofes qui font dites
vulgairement cngrailler les terres, ne les rendent plus fertiles que par leur fel.
On ne doit pas aufli s'étonner beaucoup de ce que les terres fablonneufes &
pierreufes demeurent incultes puifque l'acide de l'air n'y peut être lié Se retenu
en afïèz grande quantité pour les rendre capables de produire comme tes autres.
Il y 1 néanmoins obferver qu'on trouve des terres qui demeurent infertiles par
la trop grande quantité de Cet qu'elles contiennent, & qu'on eft obligé de
mettre du fable fur celles d'Fgypte après le décroilïèment du Nil, fi l'on veut
qu'elles produiCent parce que ces terres étant C remplies de Cels que leurs pores
en font bouchés au lieu d'exciter la fermentation dans les femences elles les
fixent & appéfantiflfent fi bien qu'elles ne peuvent point avoir le mouvement
libre pour le raréfier & pour poulïèr leur tige; mais quand on y mêle du fable

ment, en unifiant quelque acide au

rin. Or

il

fel ma-

cil certain qu'on ne parviendroit

par-là qu'à décompofer le fel marin fi cet
&
acide étoit le vitriolique ou le nitreux
que .fi l'on employoit il cela l'acide marin on auroit feulement un fel marin furchargé d'acides fans que la nature de ce fel
fût changée en celle du falpêtre. C'eft donc
d'une toute autre maniere que l'acide de l'air
contribue à la formationdu falpêtre fçavoir
en fe combinant avec les fels volatils que la
putréta&ion développe dans les matières animales & végétales privées de vie & expofées à l'air libre & en recevant de la part
de ces fels fétides & huileux un caractère
fpécifique qui le constitue acide nitreux
& le met en état de former avec ces mêmes
fels un fel ammoniacal nitreux qui fe décompofe, foit par la rencontre fortuite d'un
alkali fixe foit lorfqu'on lui préfente à
deffein ce même alkali, comme me pratique

ordinairement dans la fabrique du falpêtre
en faifant paffér fur des cendres la leflïve des
platras qui tient en dilTolution le (et ammoniacal nitreux dont on vient de parler. Dans
cette décompofition l'alkali volatil devient
libre & (e difîipe en l'air tandis que l'acide nitreux s'engage dans l'alkali fixe &
forme avec lui de véritable falpêtre. A l'égard du tel marin que l'on retire dans la fabrique du falpêtre & que les Ouvriers appellent le grain il doit Ion origine aux alimens
qui ont fervi de nourriture aux Animaux,
dont les parties ou les excrémens,ont donné lieu en fe pourriffant a la formation
du falpêtre car il eft de fait qu'un grand
nombre de ces alimens contient du fel marin, & que ce tel ne fouffre aucune altération en paffant dans le corps des Animaux
puifclu'on le retire de leur urine entiérement
iemblable au tel marin ordinaire.

en divife & on étend le (et, enforte que n'ayant plus autant de force qu'il en
avoir pour fixer la femence elle fe fermente & jette fa plante. On peut voir

par- là qu'une trop grande quantité de (et eft pour le moins autant nuiGble
pour la fertilité de la terre qu'une trop petite & qu'il en eft de même des
terres comme des autres matières fermetitablesqui fe fermentent par le moyen
d'une médiocre quantité de Cet qui y eft mêlé, mais defquelles on interrompt
la fermentation quand on y en ajoute beaucoup.
De plus toute forte de Iel n'eft pas propre à rendre les terres fertiles il faut

que ce foit un tel volatil ou approchant du falpêtre qui ferve à la végétation
un fel fixe y (croit nuifible & l'on a vu quelquefois que les terres qui dévoient
produire, ne produifoient rien parce qu'on y avoit jetté du fel marin la raifon
«n eft que ce fel fixe empêchoit la fermentation qui s'y [croit faite.

Il arrive néanmoins que les cendres des végétaux quoiqu'elles foient remplies
de (et fixe, ne laifïènt pas de rendre la terre fertile & c'eft ce que les Laboureurs reconnoiflent fort bien en certains pays où les terres (ont trop maigres
excitées car ils font brûler de tems en
pour produire long-tems fans
tems une grande quantité de bois & de mottes de terres & ils en répandent
les cendres fur les terres: or ce n'eft qu'à caufe du fel lixivieux qui eft dans ces
ceudres, que la terre eft rendue mcilleure.
Mais c'eft toujours par la mê,ne raifon car le frl fixe des végétaux qui (e
tire de la cendre étant un fel poreux comme nous ie dirons dans la (uite
ïl Ce mêle fort bien avec les efprits ou fels acides de l'air & Ce convertit facilement en falpêtre de même que quand nous mêlons de l'efprit de falpêue avec
un fel alxalt, il s'en fait un falpêtre.
Quant au fel marin, il Ce pourroit faire que par un longefpace de tems qu'il
aurait demeuré dans les terres, il (e lieroit peu à peu à l'efprit de l'air & que
s'étant volatilifé par ce moyen il ferviroit rendre les terres fertiles mais
comme ce Cel eft très- compaéte & très-rcflmé en Ces parties la volatilifatkm
en feroit fort longue & cependant la fermentation feroit empêchée dans les
terres, enlbrte qu'elles demeureroient inculte^ (b).
Il y beaucoup d'apparence que le fel volatil ou falpêtreux fe lie dans les
terres avec une iubftance (utphurcufe ou grade qui eft continuellement pouflëe
par une chaleur fbuterreine vers la furface de la terre. Ce mélange de lèl volatil
& de foufre peut beaucoup fervir à expliquer la végétation car tout de même
qu'ayant mélangé du foufre avec du falpêtre la matière eft bien plus diCpofée
à s'exalter par la chaleur que fi le falpêcre & le roufce étoient féparés ainli
la partie grade ou bitumineufe de la terre étanrmêlangée avec le falpêtre donc
toutes les terres font remplies la chaleur fouterreine les fera élever bien plus
facilement que fi le fel étoic feul. Mais voyons ce qui doit arriver de cette exal.
tation pour la production des plantes.
Une partie de ce fel fulfureux dont nous venons de parler trouvant de la
femence dans la terre en s'élevant il s'y attache & y excite la fermentation
c'eft-à-dire, qu'ayant ramolli les parties dé cette femence il la difpofe à fe
développer. Or il eft confhnt & fon en a été convaincu par le moyen des
microscopes que chaque grain de femencedgjsmtient la plante en petit avec tou-

être

parties ce développement donc ne le fait que parce que les fels fulfurewjc
entrant par les pores de la racine de cette petite plante & s'infinuant par leur
volatilité tout le long des fibres qui la composent, ils font épanouir ce qui étoic

tes

Ces

auparavant confus à notre égard.
Ces fels n'entrent point par le haut de la plante pour venir vers la racine
(c) x quoique la racine foit quelquefois en haut & la tige en bas, parce que les
pores de la tige ne font pas d'une figure propre pour les recevoir au lieu que
ceux de la racine y font difpofés.
La volatilité de ces fels fait auffi que la tige, quoiqu'elle foit en bas fe relevé
& fuit leur pente qui eft de monter toujours & c'eft ce qui étendant & allongeant les fibres de la plante la fait croître
une certaine hauteur.
Il y a apparence que cette fubftance grade de la terre s'iniinuant avec le Cel
comme nous avons dit, fait l'huile du mixte car nous voyons que les matieres'
qui font les plus propres à rendre les terres capables de produire, font remplies
de fet volatil & d'huile, comme le fumiér les urines les plantes pourries.
Il eft bon de remarquer ici que le Le! agit autrement que l'huile pour empêcher la fermentation ou la corruption de la matiere avec laquelle on le mêle
car non- feulement il en bouche les pores enforte que l'air n'y peut entrer, mais.
il s'y infmue & s'y tient fiché par fes parties pointues faifant comme autant
de petits pilotis qui arrêtent le mouvement &c la raréfaétion c'eft pourquoi
les viandes & les autres choies qu'on Cale pour les conserver, demeurent toujours fermes & compactes.
Ou retire des végétaux trois Cortes de Cels, un fel acide, appellé effentïel (d)
un lèl volatil & urt Cel dxe le premier eft quelquefois femblable au falpêtre
& d'autres fois au tartre félon qu'il eft plus ou moins rempli de terre ce fel fe
cire du fuc de la plante comme nous avons dit car après avoir exprimé Si
purifié ce fuc on le met dans un vaiflèau en un lieu frais pendant quelques
jours fans le remuer & le fel s'y cryftallife tout au tour on peut dire que
ce {èl acide eft le véritable fel qui étoit dans la plante puifque les moyens qu'on
a employés en le tirant font naturels & incapables de changer fa nature. Mais
on n'en peut pas dire de même des deux autres fels car eu égard à la violence
du feu dont on s'eft fetvi pour les faire & aux effets qu'ils produisent, il y a
grande apparence qu'ils onc été déguises par le feu (e) comme nous dirons

dans la fuite.

Le iecond Cel ou le Cel volatil des plantes fe tire ordinairementdes femences ou des fruits fermentés il ne diffère quand il eft encore dans le végétal
d'avec le [CI edentiet, qu'en ce qu'ayant été élevé plus haut que lui par
les efprits il s'eft rendu plus volatil. La fermentation qu'on excite dans les
fruits qui ont été piles aide fort aufli à volatilifer le fel car elle le met en
agitation ck elle lui donne beaucoup plus de difpofition à fe détacher qu'il
n'avoit mais il arrive que dans la grande circulation ou dans le perpétuel
mouvement où eft ce [ci, il Ce mêle fi bien avec les huiles dont les fruits &
les femences font remplis qu'on ne peut l'en féparer par la cryftallifation du
fuc, comme l'on fépare celui qu'on retire des autres parties de la plante il faut
donc avoir recours au feu. On diftille par la cornue le fruit ou la femence qui
contientle fel volatil comme nous dirons en fon lieu il en vient premièrement
de l'eau puis une huile & enfin on augmente le feu très-fortement pour
faire fortir dans le récipient un ici très-piquant, défagréable l'odorat. & qui
s'envole facilement. Il eft apparent que le feu a changé ou procuré quelque
chofes à ce fel car quand il étoit dans la plante il n'avoit aucune odeur qui
approcJlât de celle qu'il a apportée de la diftillation mais ce qui montre encore qu'il s'eft fait un déguisement, c'eft que ce ici étant mêlé avec un acide
il paroît en même.tems une ébullition ou une, effervefeence qui dure jufqu'à ce
que le fel ait été tout-à-fait pénétré ce qui ne lui arrivoit point quand il étoit
dans (on état naturel. La facilité avec laquelle ce fel s'élève par l'action du feu
lui a fait donner le nom d'al kali volatil pour le difeerner de l'alkali fixe
duquel nous parlerons dans la fuite. Les Chymiftes ont voulu que ce (cl volatil
alxali fut dans la plante comme on le retire- c'eft-à-dhe qu'ils ont mis ce ici
cachélpbus l'acide fk qui ne s'eft manipour une efpêce différente qui étoit
feftée que lorsqu'on l'a développée par le feu mais cette opinion n'eft prouvée
par aucune expérience à laquelle on pui(fe ajouter foi car quelqu'anatomie
qu'on faflè de la plante, fans fe fervir du feu on n'y voit qu'un ici acide. On
me dira fans doute que les moyens dont on fe fert pour anatomifer les plantes
jufques dans leurs tels, font trop foibles quand ils ne Cont pas aidés du feu
qui eft le grand dillëquant mais fi l'on veut confidérer fans préoccupation comment le feu àgit on avouera qu'il détruit & confond la plupart des chofes qu'il
difïèque & qu'il n'y a pas lieu de croire qu'il rende les fubflaiices en leur état
naturel principalement quand il eit pouflé avec une force pareille à celle qu'il
faut pour tirer ce ici. Ainfi je ne vois pas qu'il y ait de néceffité de multiplier
ici les efpêces en admettant plufieurs fortes de fels dans la plante & je crois
avec plus de vraifemblance que le lèl volatil alkali eft une partie du fel acide
cllentiel dont nous avons parlé qui ayant été premièrement volatilifé & enfuite preffé par la violence du feu a entraîné avec lui une portion d'huile brûlée
& une matiere terreftre calcinée. Cette huile brûlée eft ce qui a rendu ce fel fi
défagréable à l'odeur & la matière terreftie avec laquelle il s'eft intimement uni,
l'a fait changer de nature en rompant fes points (g) & en le faillit plus poreux

qu'il n'etoit. C'eft cet élargiflèment de pores qui rend ce Cet fi fufccptible des
impreffions de la liqueur acide & qui caufe l'effervefcence
car les pointes
de l'acide qui font dans une agitation perpétuelle entrent dans
les pores de
Ce fel, & n'y
trouvant pas une liberté entière de fe mouvoir elles en écartent

& en rompent les parties avec violence pour avoir leur mouvement libre. Il
fe peut faire auffi que cette chaux
ou terre calcinée ait retenu de particules de
feu, & que les pointes de l'acide ayant commencé à ouvrir
les pores du fel ces
petits corps de feu, qui font dans un mouvement impétueux, pouffent précipitamment, en brifànt toutes leurs petites pvifons & que ce Colt là la caufe de la violente
ébullition (b) qui arrive. Ceux qui font préoccupés des opinions des anciens
Chymiftes auront peut-être peine à goûter
ce fentiment nouveau mais je
m'aflure que n l'on fe donne la peine d'examiner de près
ce .que j'ai .lit, & de
faire des expériences fur les fels des plantes on trouvera que mon raifonnement
approche allez près de la vérité.
Le dernier Cet ou le fel fixe des plantes refte joint svec la partie terrestre
après la diftillation des autres fubttances. On retire la matiere de la cornuë &
on la calcine à feu ouvert afin de la purifier de la fuie qui la rend noire puis on
tire un fel par la lelïîve comme nous avons dit ce Cet eft appellé fixe en comparaifon des autres parce que le feu ne le fait pas fubiimer.
Ileft à remarquer qu'à caufe qu'on tire beaucoup de cette efpêce de Cet d'une
lantc qu'on appelle K.d'i & en François Souie on a donné par fimilitude
e nom à'Alktl't au fel fixe de toutes les plantes & que parce qu'en mêlant une
liqueur acide avec ce (el il fe fait une effervefeence on a appellé u4l%*lî
tous les fels volatils ou fixes & toutes les matières terreftres qui fermentent
avec les
Les Chymiftes ont aflùré fans toutefois beaucoup de fondement que dans
ces matières terreftres dans les métaux dans les coraux dans les perles &
généralement dans tous les corps qui fermentent avec les acides il y avait un
fet alkali caché qui eft un des principes de la fermentation c'eft pourquoi
ils ont appellé ces mixtes des Alkilh mais comme l'on ne peut retirer de ces
mixtes-là aucun fel qui puillè prouver cette opinion & qu'il n'y a rien d'ailleurs qui m'oblige à la recevoir il me fera permis auffi d'imaginer tout autrement qu'ils n'ont fiit & il me femble qu'en prenant juffement le contraire
de ce qu'ils ont établi je réutTirai mieux dans mes explications.
Suivant donc toujours mon principe je crois que bien loin que l'ébullition
de l'acide avec les matières terreftres vienne d'un fel alkali qu'on prétend être
dans ces matières les matières terreftres au contraire font elles-mêmes les
alkalis [] & que les Cels ne le font point ordinairement s'ils n'ont été pouflés
par le feu & réduits en forme de chaux. J'ai prouvé en parlant du fel volatil,

acides.

que

le feu changeoit extrêmement les fubftances & comme j'ai montré qu'il

plante

y avoit lieu de croire qu'il n'y a qu'une efpêce de Cet dans la
que le tel volatil eft un déguifement fait par le feu je pourfuivrai de même &
dans la plante (k) mais que par la
je dirai qu'il n'y a point de fel
calcination le feu a fixé une portion du Tel acide eflèntiel avec des terreftréités
qui ont rompu le plus fubtil de i«s pointes & l'ont rendu poreux & en forme
de chaux c'eft caufe de ces porcs que cette efpêces de Cet le liquéfie fi facilement'quand on l'expo! à l'air. Mais afin d'éclaircir cette matière, il faut confiderer le plus exactement que nous pourrons ce que c'eft qu'Acide & Alkali.
Comme on ne peut pas mieux expliquer la nature d'une chofe aufli cachée
que l'eft celle d'un cet, qu'en attribuant aux parties qui le comparent des figures
qui répondent à tous les effets qu'il produit je dirai que l'acidité d'une liqueur
confüie dans des particules de Cet pointues lefquelles (ont en agitation; & je
ne crois pas qu'on me comefte que l'acide n'ait des pointes puifque toutes les
expériences le montrent il ne faut que le goûter pour tomber dans ce fentiment car il fait des picottemens fur la langue femblables ou fort approchans
de ceux qu'on recevroit de quelque matière taillée en pointes très-fines mais
une preuve démonftrative & convaincante que l'acide eft compofé de parties
pointues, c'eft que non-feulement tous les fels acides Ce cryftallifent en pointes, mais toutes les diflblutions de matieres différentes faites par les liqueur
acides, prennent cette figure dans leur cryftallifation. Ces cryftaux Cont compofés de pointes différentes en longueur Se en groifeur les unes des autres Se il
faut attribuer cette diverGté aux pointes plus au moins aigues des différentes'
fortes d'acides. C'eft auffi cette différence er» fubtilité de pointes qui fait qu'un
acide pénécre 6c dilTout bien un mixte qu'un autre ne peut pas raréfier: ainfi
le vinaigre s'empreint du plomb que les eaux-fortes ne peuvent difloudre
l'eau-forte dtllôut le mercure) & le vinaigre ne le peut pénetrer l'eau- regale
eft le dillôlvant de l'or Si l'eau-forte n'y fait point d'impreifion l'eau-force au
contraire dillout l'argent, & elle ne touche point à l'or Se aînfi du refte.
:Pour ce qui eft des alkalis, on les reconnoît quand on veife de l'acide detTus

fixe

au(ïî-tôt
car
qui dure jucqu'à

ou peu de tems après il Ce fait une effervefcence violente
ce que l'acide ne trouve plus de corps à raréfier. Cet effet peu
faire raifonnablement conjecturer que l'alkali eft une matiere ccmpofée de partie
roidcs & Collantes dont les pores font figurés de façon que les pointes acide
y étant entrées tlles brifent & écartent tout ce qui s'oppofe à leur mouvement
les parties qui comparent cette matière
font plus ou moins folides
&
les acides trouvant plus ou moins de réGltance ils font une plus forte ou une
plus foible effervefcence (m), Aintî nous voyons que l'efterveicence qui arrive
en la diflolution du corail eft bien moins violente que celle qui fe fait en la

que

difïolution de l'argent.
Pi* t:is Il y a autant de diftérens

comme il y a de ces matières qui
at^uiis.
ont des pores diftérens Se c'eft la raifon pourquoi un acide fera fermenter
une nnticre & n'en pourra pas faire fermenter une autre car il faut qu'il y
ait de la proportion entre les pointes acides & les pores de l'al kali.
L'Aliiali étant ainC établi on n'aura pas beCoin de recourir à une efpêce
xlé Cel imaginaire de la plante pour expliquer l'etfervefcence
Se l'on concevra
facilement que Ci le Cel alkili eft rempli d'une matiere terreftre qui le rende poreux comme les autres alkalis, il doit exciter l'effervefcence. On peut ajoutée
ici ce que j'ai dit en parlant des Cels volatils que les parties du feu fartant des
poresdu fet ahcali où elles avoient été renfermées dans la calcination ^contrihuent beaucoup a faire cette effervefcence Se en effet lorCqu'on jette un acide
de vitriol ou de l'eau- forte fur un Cél alkali il Ce fait une auflî forte ébullition
que fi l'on jettoit cette liqueur fur du feu.
Quant à ce qu'on appelle Cel Gtlé, c'eft un mêlange d'acide & d'ahcali, ou
Sf I iili.
pîuto; un alkali faculé & rempli d'acide.
Cels acides ne bouillonnent que rarement avec les liqueurs acides
parco
le; fcNj Les
leurs
les
étant
fort
acides
ordinaires
les
petits
acrj« lor.t que
pores
ne
peuvent point pénéU.ii
ât- trer
mais il Ce rencontre quelquefois des acides dont Jes pointes Cont aflèz fines
par
kslis.
& proportionnées pour trouver une entrée dans les petits pores de ces Cels Si
pour y faire leurs fecouflès. Alors ces fels, quoiqu'acides, peuvent être dits alkalis
Cels

alkalis

C'eft ce qui arrive au fel marin qui eit acide
l'efprit de fel ni avec l'efprk de niCar quoiqu'il ne bouillonne point ni avec
l'efprit de vitriol (i vous le mêlez avec
tre, ni avec l'efprit d'alun ni avec
de l'huile de vitriol bien forte il fe fera effervefcence. On peut donc dire que
les fels acides font alxalis l'un à l'égard de l'autre parce que n'y ayant point
de corps qui ne foit poreux & fe trouvant des acides d'une fubtilité extraordinaire, il y en aura peu qui ne (oient pénétrables.
La fermentation qui arrive à la pâte au moût & à toutes les autres cliofes
femblables. eft différente de celle dont nous venons de parler en ce qu'elle |
eft bien plus lente elle eft excitée par le Cet acide naturel de ces fubftanccs lequel fe dégageant & s'exaltant par fon mouvement raréfie & élevé la partie
grotfiere & huileufe qui s'oppose à Con palfagc d'où vient qu'on voit la matière Ce Coulever.
La raifon pour laquelle l'acide ne fait point fermenter les chofes fulfureufes
avec tant de bruit & tant de promptitude qu'il fait fermenter les alkalis, c'eft
que les huiles font compofées de parties pliantes qui cèdent à la pointe de l'actde comme un morceau de laine oude'coton céderait à des aiguiltes qu'on
poufïèroit dedans (p).
Il y a encore à remarquer, que l'acide & l'alkali fé détr.uifent tellement dans
leur combat (</) que quand on a verfé peu à peu autant d'acide qu'il en faut
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l'égard de ces fortes d'acides

pour pénétrer un alkali dans toutes fes parties, il n'efr. plus aikali quoique
vous le laviez pour le priver d'acide parce qu'il n'a plus les pores difpofés
comme il avoit :& l'acide rompr Ces pointes, enforte, principalementdans lesalicalis
bien compaétcs que quand on le veut retirer il a perdu prefque toute fon
acidité & il retient feulement une âcreté mais le foufre ou l'huile étant compofé de parties mollafTes & rnmeufes ne fait que lier l'acide enforte qu'on le
peut retirer de plutieurs matières fulphurcufes peu près comme il étott entré.
Les Animaux nous donnent deux fortes de fels un volatil & l'autre fixe
le premier s'y rencontre en plus grande quantité que l'autre parce que les Animaux abondent en efprits, qui circulant incedamment le volatilifent ce Cet
cit peu différent du volatil des femenecs & des fruits lequcl (e rire comme lui
par la cornue il en a l'odeur le goût, & les vertus en approchent fort il fe
conierve plus long-tems fec parce qu'il a enlevé plus de tel fixe que l'autre.
Quant au (et fixe ,on en tire très-peu &.cn plutieurs Animaux il né s'en rencontre point du tout; on le retire comme le fel fixe des plantes ces deux fels font
alkalis.
On ne trouve dans les parties ni dans les fucs des Animaux qui n'ont point
encore paflé par le feu aucun Cet qui puifle être appellé AlK.ali nous y remarquons bien une féroGté Calée mais ce fel eft. acide (r) c'eft un fel qui vient fans
doute des aiimens dont l'Animal -s'efr. nourri. Or comme nous avons montré
qu'il n'y a*-ojt dans les terres ni dans les végétaux qu'un Cet acide (.<) nous pouvons dire qu'il en eft de même dans les animaux Se d'autant plus que nous
les Cels alkalis qu'on en
n'en trouvons point d'autre dans leur état naturel
tire ne (ont qu'un déguifement du Cet acide fait par le feu qui y mêle des matieres terreftres en la mêmes difpofition que nous avons dit en parlant des alxalis des
plantes mais comme dans les Animaux il y a plus de mouvement à proportion
que dans les femences les efprits exaltent prefque tout le fel c'efl: ce qui fait
qu'on trouve moias de ici fixe dans les Animaux que dans les planres
Il faut pourtant obfcrscr qu'il Ce rencontre dans les Animaux des matières
terreftres qu'on peut appeller des afylis (x) parce qu'elles font précipiter des

eorps diUous par des liqueurs acides ainfi nous voyons que l'urine bien chaude Jj
fait précipiter avec ébullition le mercure dilïous par l'efprit de nitre ce qui ne
peut venir que des matières terreftres de l'urine lefquelles étant en grande
agitation par la chaleur rompent les pointes de l'efprit de nitre & l'on ne doit
pas attribuer cet effet au fel naturel de l'urine puitqu'il fait précipiter en d'autres opérations des matières diffoutes par des alkalis par exemple, le foufre dicfous par la chaux eft précipité par l'urine.
Mais fuppoié qu'il fe rencontrât quelquefois du Cet ahcali dans les Animaux
il en faudroit attribuer l'origine à la circulation qui auroit pu mêler intimement
des matières terreftresdans les pores du fel acide & le rendre poreux comme il
fe fait par le feu.
Quant à ce que plufieurs difent que la bile fait effervefeence comme un alicali
quand on jette defl'us un acide, c'eft faute de l'avoir expérimenté car on n'y
remarque d'abord aucune effervelcence. Je ne veux pas néanmoins dire que
l'acide n'excite point du tout de fermentation dans la bile dans le fang & dans
plufieurs parties du corps; car il en peut exciter très-fouvent mais c'eft de la
même maniere qu'il le fait dans le moût dans la bière & dans les autres liqueurs femblables. J'ai expliqué cette forte de fermentation.
Il ne faut pas omettre de parler de la coagulation qui fe fait dans le lait après
une fermentation excitée ou par la chaleur, ou par un acide qu'on verfe deflus.
Il me Ceanble qu'il n'eft pas befoin de fuppofer ici un (el alicali qui fermente
avec l'acide de cette liqueur comme pluGeurs fout pour expliquer cet effet
puitque fi l'on confidere la compofition naturelle du lait on verra que ce n'eft:
qu'une lubftancc gratrequi fumage un ferum, & qui n'y étant mêlée que fuperficicllement par fintcrmede de quelque quantité de (et, eft en état de s'en réparer
dès que ce tel a acquis un peu plus d'agitation qu'il n'en avoit par la fermentation ou qu'on augmente fa force par un acide qui eft de fa même nature.
Aïnfi quand une chaleur d'Eté ou celle du (eu a excité l'acide du lait à Ce
mouvoir ou qu'on en a verfé dc(Iits les pointes de l'acide écartent la fubilrance
grade pour avoir leur mouvement libre dans le ferum & font ramaiïèr en forme
de caillé tout ce qu'il yavoit de beurre & de fromage dans le lait, Or il ne faut pas
s'étonner que ce caillé fe précipite principalement quand on a vercé de l'acide
fur le lait > puifqu'outre ta pesanteur qu'il a acquife eu s'accumulant
une partie
de* pointes acides s'y mêle
& en augmente le poids
car félon que l'acide
qu'on a jetté fur le lait eft plus ou moins fort le caillé fe précipite plus ou moins.
me dira peut-être que l'acide étant toujours la caufe de la coagulation du
H^k il n'y a guéres d'apparence qu'un Cet de la même nature foit capable de
"faire l'union du ferum avec la partie grallè.
Mais il faut remarquer ici qu'encore qu'il y ait de l'acide dans le lait ( comme
on n'en peut pas douter, puifqu'il s'aigrit en vieillillant ) cet acide eft comme'
lié & naturellement embarraffé dans les parties rameufcs de i'huile enfotte qu'il
y perd fon mouvement, & qu'il ne peut agir qu'en rendant l'huile plus raré-'
fiée & plus propre à Ce mêler avec le ferum c'eft ¡auffi du mélange proportionne
de ce fel de l'huile & du ferum que fe forme la partie grade ou caféeufe du loir.

On

En voici fuffifammenc pour foutenir ce que j'ai avancé qu'il n'y avoir
qu'un fel acide dans la Nature duquel les autres Cels, prennent leur origine
& que le tel alkali n'exifte point naturellement dans le mixte. On goûtera encore
mieux mon raisonnement dans les opérations de Chymie dont je vais donner la
defcripcion & l'on verra qu'avec ce principe que je puis dire le plus naturel &
le plus débarraflé de tous ceux qu'on a donnés jufqu'à prêtent, je rendrai des
raifons allez fenhbles de plusieurs phénomènes qui étoient inexplicables à ceux
qui fuivcnt les principes communs. Panons aux principes paffïrs.
Le phlegme qui fe rencontre dans les mixtes eft une portion de l'eau dont
la terre étoit imbue
qui cft entrée dans leur composition naturelle avec les
autres principes il (en' beaucoup pour l'accroifrèment de ces mixtes car nonCeulement il rend les principesactifs coulans & en état de sinfinuer dans tous
les pores de la matière mais auffi en tempérant leur agitation il empêche qu'ils
ne Ce dilïîpent à la vérité quand il Ce rencontre en grande quantité dans le
mixte
il affoiblit beaucoup les principes enforte qu'ils paroiflènt comme
noyés mais on les revivifie par la Chymie.
Ce phlegme feroit comme de l'eau commune fi le feu par le moyen duquel
on le fépare n'élevoit & n'y confondoit toujours inféparablement une petite
portion des principes actifs c'eft ce qui fait qu'il retient quelque vertu du mixte

dont il cft tiré.

Le phlegme eft le principe qui fort le premier dans la di-ftillation des mixtes,
dont les lubltances actives Cottt bien unies & bien liées comme dans le vitriol, dans le nitre, dans les vipères, dans la corne de cerf, dans le tartre
dans les plantes qui ne font point odorantes parce qu'il Ce trouve détaché &
que le feu le pouflè avec facilicé comme le plus léger mais il ne fort pas le
premier quand il eft mêlé avec les fels volatils défunis ou avec de l'efprit devin, ou dans plufieurs mixtes o,lorans car alors les fubfta.nces huileufes ou falines volatiles étant plus légères que lui le feu tes enlevé les premieres.
Pluueurs mettent le phlegme entre les principes aélifs parce qu'il eft (ou-vent un dilTôlvant qu'il excite de la chaleur étant mêlé avec l'huile de vitriol & la fait mieux agir fur le Mars qu'elle ne feroit étant feule qu'il faic
échauiier ik bouillir la chaux vive étant verfé deflus à froid & qu'il produit
plulieurs autres effets femblables mais fuivant ce raifonnement il n'y auroit
point de principe pafuf, car la terre ou tête morte agit auffi fa maniere elle
étend ce qu'on y mê!e elle produit un bouillonnement avec les acides elles
donne occaGon à des fermentations & à des élaborations qui fe font tous les;"
jours naturellement & par (on aftri&ion elle abforbe & arrête le fang & les'.
autres humeurs qui coulent avec trop de force.
On doit entendre par principe patrf une fubftance qui ne donne rien de foi
mais qui eft en état de recevoir, & dans laquelle les fubftances falines s'étendent
à la vérité mais n'en tirent point de vertu. Ainfi quand le phlegme eft un dit
Solvant, c'eft pour une matière qui fe délaye facilement d'elle-même où le
diilblvanc n'a pas befoin de pénétrer. S'il échauffè l'huile de vitriol & lui donne de la facilité à agir fur le Mars, c'eft parce que les parties de ce fort acide
qui étoient trop ramafTées s'étendent & fe développant donnent lieu aux
corpufcules ignés de Ce mettre plus en mouvement 3# aux pointes acides depépétrer le métal s'il donne de la chaleur & du bouillonnement à la chaux
vive c'eft parce que les parties de cette pierre calcinée fe raré6enc
& donnent
¡truc àdes petits corps de feu qui y étoient renfermés pour en fortir violemment
comme je l'expliquerai au Chapitre de la Chaux. On peut donc dire que tous
ceseffus qu'on, attribue au- phlegme ne font qu'accidentels. Au. refte cette
ijueftion !>euî être regardée comme problématique mais? il importe peu Bous

la Chymie que le phlegme foit principe actif ou paffif j ou participantde I'a8ji£o£
du paffif comme veulent quelques-uns.
La terre qu'on retire des mixtes efl le plus Couvent une portion de celle qSo
leur a fervi de matrice elle s'unit fe dilïout & fé mêle intimement avec les
autres principes & enfuite elle les fixe & les arrête il s'en éleve aulTi une petite quantité quand les Cubftances fe fubliment par les pores du mixte pour
fevir à fa nourriture il fe fait encore de la terre par la coagulation qui fuit le
mêlange des liqueurs chargées de différens fels comme d'alkali & d'acide.
La terre fert de baCe de fondement & de foutien aux autres principes c'eft
elle qui les aflèmble qui les unit & qui leur donne de la folidité elle eft appellée
tête morte ou terre damnée après qu'on en a retiré les principes actifs ce nom
detête vient de ce qu'avant que d'être réparée, elle renferme les parties fpiritueufes & effèntielles du mixte de même que la tête de l'animal renferme Ces
efprits les plus fubtils. Quant aux épithétes qu'on lui donne de morte & de damnée
on a voulu faire entendre par-là qu'étant dépouillée de tout ce qu'elle contenoit de principes actifs elle n'eft plus en état de produire d'elle-même aucun
effer. On pouvoit pourtant être plus charitable envers cette pauvre terre, & ne
la damner pas fi facilement mais fans doute que l'origine de cette dénomination vient de quelque Alchymifte de mauvaife humeur qui n'ayant pas trouvé ce qu'il chcrchoitdans la terre des mixtes lui donna Ci malédiction.
On ne peut pas appeller à jufte titre la terre qu'on retire des mixtes tcte morte
iy) parce qu'il eft comme impoffible de la féparer fi bien des auwes principes
qu'il n'y en refte toujours de l'impreffion & c'eft pourquoi les terres font dit
férentes les unes des autres, & elles peuvent encore ['crvir en plufieurs occafions.
Quand même on pourroit priver la terre qu'on retire des mixtesde toute impreffion elle ne laifTeroit pas d'avoir fes uCages parce qu'elle feroit toujours abfor,.
bante, & propre à mortifier les acides.

( y ) On ne doit pas réciproquement ap- tête morte de

la diftillatîon de l'èau-forte
oui ne contiennent rien de terreux & font
tve des corps par leur analyfe, parce qu'il en de véritables fels.
eft piufieurs comme eft par exemple la

pclier terre toutes les têtes mortes que l'on re-

Des Fourneaux

ON
M

des Vaiffèaux propres pour opércr en Chymie.

deflèin h'eft pas de rapporter ici avec exactitude toutes les efpêces
de fourneaux & de
que les Ardues ont inventés pour travailler
en Chymie il y en auroit a(fez pour faire un gros volume je décrirai feulement ceux avec lefquels on peut venir à bout de toutes les opérations renvoyant les Curieux qui en voudront être inftruits plus en détail dans les Laboratoires, où ils apprendront plus fur cette matière qu'ils ne feroient en confultant tous les Livres.
niviGcn
On divine les fourneaux en fixes & en portatifs les fourneaux fixes font ceux géncralc
qui tiennent terre & qu'on ne peut enlever de leur place fans les rompre les iibtuneaux.dcs
fourneaux portatifs font ceux que l'on peut tranfporter où l'on veut.
Fourneau
Le fourneau qui eft le plus en ufage parmi les Chymitles eft celui qu'on
de
appelle Fourne.ni de Reverbere il doit être affez grand pour qu'on y place une rcvcrbfie
t< ta
grande cornue fervant à la diftillation desefprits acides &t de pluiîeurs autres fixe
conipolitiOB<
chofes. Ce fourneau doit être fixe: on le compofera de briques, qu'on joindra
avec un lut fait d'une partie d'argile d'autant de fiente de cheval & de deux
parties de fable le tout déteempé dans de l'eau: les briques feront élevées à

double rang afin que le fourneau étant bien épais la chaleur foit
retenue
y
plus long-tems le cendrier fera haut d'un pied &
la
aura porte tournée, s'il
eft poflîble du côté d'où vient l'air afin qu'en l'ouvrant le feu foit allumé
ou
augmenté facilement la hauteur du foyer ne fera pas fi grande
celle
du
que
cendrier & fera terminée fupérieurement par deux barres de fer de
la grodèur

J'un

lesquelles ferviront à foutenir la cornue &
élèvera encore le
fourneau à la hauteur d'un pied ou environ enforre qu'il on
cache la cornue. Ont
adaptera deflus un dôme ou couv ercle qui aura
trou au milieu avec [on bouchon, & une petite cheminée haute d'un pied unpour
mettre fur ce trou quand
Il eft débouché, & quand
on veut exciter une grande chaleur car la flamme
fe confervant par le moyen de
il en réverbère davancette petite cheminée
fur
la
cornue. Ce dôme fera compofé de la même pâte que nous ailons
tage
décrire en parlant des fourneaux portatifs.
Il eft néceflaire d'avoir plusieurs fourneaux de la façon fufdite mais il faut
les faire de diverfes capacités, pour travailler commodément félon, la
grandeur du vaiffeau qu'on y veut placer: car afin
que le feu agifle bien fur une
cornue il ne doit y avoir qu'un doigt d'efpacé autour, entr'elle & le fourneau.
Ces fourneaux peuvent fervir aufli à diftiller par le réfrigérant,
aux bainsmarie de vapeur de fable car on peut pofer
un alambic de cuivre fur les
barres lorfqu'on veut diftiller par le réfrigérant. Il eft facile de faire la même
chofe du bain-marie. Pour le bain de fable, il faut pofer un plat de fer
ou de
terre fur les barres & mettre du fable dedans afin qu'on en puifle entourer le
de(fous & les côrés du Vaifïèau qu'on veut échauffer.
On peut auifi faire un fourneau qui contienne plufieurs cornues qu'on
veut
échauffer par un même feu ce fourneau fera compofé
les
précédons,
comme
mais il fera affez grand pour que les cornues y foient placées commodément
& que le feu qu'on mettra par une feule porte dans le foyer puilîe agir fur
tous les vaifIéaux.
Si fon veut faire ce fourneau aflèz grand pour contenir fix
ou douze cornues
il faut le couitruire en long & que la porte foit à
un des bouts, J'ai remarqué
dans
grands
fourneaux il n'eft pas néceffaire de grille ni de cendrier
que
ces
faire
les diftillations parce qu'on y met beaucoup de bois qui brîrle fufKpour
famment pour échauffer les cornues qu'on
mifes dedans pourvu qu'à l'autre
a
bout de la porte on laine un trou au dôme de la grofleur du poing qui ferve
à donner de l'air au feu & à faire fortir la fumée du bois. Le fourneau fans
grille confume bien-moins de bois & de charbon que celui où il
y en a; ainfi
l'on peut dire qu'on en ménage confidérablement par cette ï|irconftance
principalementdans les diftillations qui durent trois ou quatre jours. Le foyer doit
être aflèz fpacieux & au-de(ïus on mettra des barres de fer aflez grottes pour
foutenir les cornues d'un côté & d'autre: file fourneau eft à douze
cornues
on mettra fept barres de fer en travers s'il n'eft qu'à fix cornues on n'en merfra
que quatre. On fermera l'ouverture du foyer avec une porte de fer faite exprès
a6n de conduire fon feu comme il en fera befoin
en bouchant & débouchant
le fourneau il eft bon aufli de faire
un rebord au fourneau pour pofer les récicommodes pour cette efpêce de
piens. Les cornues ordinaires ne font
fourneau que celles qu'on appelle cuines dont je parlerai ci-après.
Les réei piens
doivent être d'une forme particulière afin qu'ils tiennent point
de place
ne
je donne les figures de l'un & de l'autre dans la Planchefeconde. trop
Le dôme de ce fourneau pourroit être fait de la même manière
que les autres
deux
trois
pièces
fe
qui
joindroient de peur qu'étant trop grand il
en
ou
fe
ne
mais
je me trouve mieux de faire un dôme exprès à chaque.diftilïation
rompît;
des
tuiles
qu'on pofe fur les cornues & on les enduit d'un lut compofé»
avec
pouce

pas

avec des cendres communes criblées & détrempées dans de l'eau; ce lut peut
être gardé après la diftillation pour fervir en d'autres occafions pareilles le détrempant avec de nouvelle eau (a).
Pour les fufions il faut bâtir un fourneau de la même matiere & de la mêmes
forme que les précédens, excepté qu'il n'y faut point les deux barres de fer qu'on

avoir mifes aux autres pour foutenir le vaifièau.
Les fourneaux portatifs feront compotesd'une pâte faite avec trois parties de pots
âbeure mis en poudre, & deux parties de terre grade le tout détrempé en eau. Leur
conftruâion fera pareille à celle des fourneauxde réverbère. On pourra même faire
destrous, paroùl'onpallèra desbarres de ferqui foutiendront la cornue, afin qu'on
les puillè retirer facilement quand on voudra fe fervir de ce fourneau pour mettre
quelque matière en fufion. Un fourneaude cette conftru£tion, foir fixe, foit portatif,
eftappellé/o.vjv.wa polychrefle, parce qu'il peut fervir à plufieursfortes d'opérations.
Il eft bon auiïul'avoir pour les fufions un fourneau portatifde la même matière
que les autres. Il fera rond & pofé fur un trépied il aura une feule grille au
fond & Gx regidres ou trous aux côtés pour donner plus d'air au feu. On fera
un dôme de la même matière pour mettre deflus & une efpêce de petite cheminée de terre pour nofer fur le trou du dôme afin que la force du feu Ce conferre plus long-tems.Voyez-en la figure dans la Planche première.
Ondoittoüjours faire entrer le fable, ou les pots caiTés, ou quelque chofe de femblable dans la pâte qui ferc à conftruirelesfourneaux, tant fixes que portatifs, afin
d'empêcher qu'il ne s'y fallè des crévatfes en féchant; car ces maneres rendant l'argille ou terre grade plus poreufe l'humidité trouve bien plus de facilité à fortir.
Ott pourroit encore pour la conftru&ion des fourneaux 6xes employer la
chaux détrempée avec le fable & mettre des pierres au lieu de briques mais,
comme il eft befoin dans les opérationsd'augmenter ou de diminuer la capacité
du fourneau pour la proportionner aux vaidèaux qu'on rriet dedans li de[cription que nous avons donnée eft la plus commode
parce qu'on peut très- faciletnent rompre & rétablir les fourneaux fans l'aide d'un Maçon.
Un petit fourneau de fer avec fa marmite & un couvercle du même métal
eft commode pour plufcurs opérations cette marmite peut fervir d'un bainmarie, & d'un bain de vapeur quand on n'en a point d'autres on peut auiïî j
l'employer pour diftiller par un alambic aux feux ou bains de fable de cendre
ou de limaille de fer. Voyez-en la figure dans la Planche troificme.
Il faut auffi avoir un grand fourneau de fer fur lequel on poferâ un bainmarie de cuivre pour diftillerà quatre eucurbites en même-tems. Il y aura au
milieu de ce bain-marie un tuyau dont le haut fera fait en. entonnoir, pour
verfer de l'eau chaude en la place de celle qui le confumera. Voyez-en la figure
dans la Planche fixiéme.
Un fourneau de fer commun à trois pieds eft nécedaire pour faire chauffer &
bouillir beaucoup de chofes il doit être garni avec du lut Se des morceaux de
brique ou du tuilot afin que le feu s'y contèrve plus long-tcms. Voyez-en la
figure en la Planche fixiéme.
Il eft bon d'avoir un petit fourneau de fer-blanc, qui puifle fervir pour faire quelques opérations au feu de lampe comme des digeftions où il faut que le feu luit
toujours égal. Ce fourneau fera rond il aura environ deux pieds de hauteur &
un pied de diamètre, il fera compofé d'un foyer oit l'on placera la lampe allumée;
ce foyer aura la hauteur d'un demi-pied il fera percé autour d'efpacc en efpace

y

de cinq ou fix trous qui donneront de l'air à l'huile de la lampe afin qu'elle
continue à brûler; il Contiendra une efpêce de badin haut de plus d'un demi-pied,
& plat dans Coii fond ce balfin fervira de capfule pour foutenir le fable & le vairfeau quicontiendra la matière il fera couvert par un dôme du même métal haut
d'un pied & demi. La lampe aura trois trous, par où l'on pallèra trois meches de
coton qui feront imbibées 6c entretenues par l'huile qu'on y aura mife. Cette
lampe fera allez longue pour qu'on la puilîe retirer de tems en temsdu foyer,& rallumer les meches fi elles s'éteignent, ou les nettoyer d'une manière de champignon qui s'y forme, & qui rallenti(T"int leur flamme en interrompt la chaleur. Voyez la figure de ce fourneau à la Planchequatriéme.
Quant aux vaiflèaux, il les faut choifîr tant qu'on peut de terre ou de verre,
car il eft à craindre que ceux qui font faits de métal ne communiquent leur imprêt tort aux liqueurs qu'on met dedans
mais comme quelquefois on a une
grande quantité de matiere qui doit être diftiliée en peu de tems on fe fert de la
cucurbite de cuivre étamée parce que l'étain eft moins dilîbluble que le cuivre
& n'a pas une C méchante qualité. Defîus cette cucurbite on adapte un chapiteau
fait en tête, autour duquel il y a une efpêce debafïin pour contenir l'eau qui fert,
à rafraîchir & à condenfer les vapeurs qui s'élevent quand la matiere contenue
dans l'alambic eft échauffée. Voyez-en la figure en la Planche cinquième.
On peut auffi avoir un tuyau de cuivre étamé en.dedans qu'on fera pafïêr
en pente au travers d'un tonneau plein d'eau & quand on voudra diftiller des
efïènces on adaptera le bout d'en haut au bec du chapiteau & celui d'en-bas
au récipient mais il faut avoir foin de vuider l'eau du baril à méfure qu'elle
fera chaude
afin de rafraîchir la liqueur qui diftillera & pour cet effet, on
aura fait un trou au bas du tonneau qui fera bouché d'un robinet ou d'un
tampon de bois qu'on pourra ôter & remettre toutes les fois qu'on voudra faire
fortir l'eau. Lorfqu'on diftille par ce tuyau il ne faut point mettre d'eau dans
le baffin du chapiteau qu'on appelle refrigerant. Ainfi la tête de more fera aufli
bonne pour cette opération que le réfrigérant.
La tête de more eft une chape de cuivre étamée en-dedans faite en forme de
tête. Voyez-en la figure dans la Planche féconde.
Il eft bon d'avoir un bain de vapeur il fera compofé de trois pièces la premiere fera un grand batfin de cuivre à deux anîes qui aura trois foupiraux avec
leur bouchon pour empêcher que l'eau rarefiée par le feu ne crève tout & pour
mettre de nouvelle eau dans le baffin à meure que celle qui aura été mife Ce
confumera. On pofera ce baflin dans un fourneau fait exprès avec fon foyer
Con cendrier & deux barres de fer qui foutiendront le baiTin. La féconde piéce
Cera un autre grand bafïm de cuivre étamé en-dedans
avec deux anfes qui
entrera jufqu'au tiers de la hauteur du premier, en fermant bien exactement,
& qui y fera attaché par trois crochets ce fécond bafïin aura en haut la figure
d'une cucurbite. La troifiéme pièce fera une tête de more étamée en-dedans avec
fon bec & fon réfrigérant pour adapter au fécond vaiffèau à la manière otdinaire. Voyez- en les figures aux Planches troifiéme & quatrième.
Quand on veut diftiller par ce bain de vapeur il faut mettre la matière dans
le fécond baffin fait en forme de cucurbite & de l'eau jufqu'à la moitié du premier. On fait chauffer cette eau par du feu qu'on met dans le fourneau; la vapeur de
l'eau échauffe le fécond bafrin & par conféquent la matiere qui eft dedans l'humidité de cette matière monte en vapeur fe condenfe dans la tête de more en
gouttelettes,lefquelles s'aflèmblent en grofïes gouttes & defcendent par le bec de
l'alambic dans un récipient qu'on y a adapté. On doit auffi avoir foin de remplir
d'eau froide le refrigerant afin que la vapeur qui monte à la tête de more foit
plus facilement condenfée & qu'elle foit exempte d'odeur empireumatique.

Il ne faut point appréhender que les herbes, ou les autres matières dont on
fait diftiller l'eau par ce moyen brûlent ni qu'elles s'attachent au vaifieau.
Cette maniere de diftiller eft plus prompte que celle qui fe fait par le bainmarie parce que la vapeur de l'eau qui eft pouflee avec force en haut eft plus
chaude & pénétré davantage dans le vaiîlèau de deflùs, que ne fait l'eau
mêmes, fi chaude qu'elle foie quand elle touche le vaifleau au bain-marié.
Le bain de vapeur ett fort utile pour la diftillation des eaux odorantes pour
faire l'eau-de-vie l'eCFrit-de-vin pour tirer l'eau des matières épaillès qui font
Sujettes à s'attacher au vaifleau comme le frai de grenouille les limaçons le
mélange du pain & du lait la fiente de vache.
On peut auffi diftiller au bain-marie par ce vaiflèau fi l'on a fait faire un
grand couvercle percé par trois ou quatre endroits pour palier le haut des cucurbites. Voyez-enla figure à la planche quatrième. On pofe & l'on accroche ce couvercle fur le premier baffin dans lequel on a mis de l'eau & autant de cucurbites
qu'il y a de trous au couvercle on met la matiere dont on veut tirer l'eau dans
les cucurbites;on yadapte des chapiteaux & des récipiens, puis on met du feu dans
le fourneau pour échauffer l'eaudu baffin, & par conséquent les cucurbites avec ce
qu'elles contiennent, afin que l'humidité de la matiere Ce raréfie & diftille par les chapiteaux dans les récipiens. Ilfaut avoir foin demettre de nouvelle eau dans le baffin, mefure qu'il s'en coufume; mais il eft important de la faire chauffer auparavant :car fielleétoit froide, elleferoit caffer les cucurbites qui doivent être de verre
ou de terre de grais; & la raifon en eft que les pores de ces Vaifleaux qui avoient
été ouverts par la chaleur, étant refermés tout d'un coup par la fraîcheur de l'eau,
les parties de feu continuent d'agir avec force, & comme elles ne trouvent plus de
paQàge libre, elles écartent la matiere avec violence. Il n'y aurait pas lieu de craindre un pareil accident, fi l'on fe Cervoit au lieu de cucurbites de verre ou de grais,.
de celles qui font faites de terre commune, parce que ces dernièresayant des pores
incomparablement plus grands la fraîcheur de l'eau ne pourroit pas les refermer
allez pour intercepter le partage des parties de (eu mais on ne le fert point de ces
fortes de vaiffeaux pour le bain-marie,on craindrait que leur terre poreure ne s'empreignît de-ce qu'il y auroit de meilleur ou de plus fpiritueux dans les matietes
qu'on mettroit en diftillation & ne le fît perdre dans l'eau du bain.
On peut encore avoir une efpêce d'alambic à qui l'on a donné le nom de
Rof.tire, parce qu'on s'en fett ordinairement pour la diftillation desrofes. C'eft un
vaiffeau de cuivre plat étamé en-dedans où on met des feuilles de rofes récemment cueillies on adapte deflùs une chape d'étain & un récipient puis par un
petit feu on met la matière en diftillation.
Le Serpentin eft un long canal qui prend fon nom de fa figure parce qu'il
s'élève en ferpentant. On en conftruit de différentes hauteurs & de 'différentes
figures il doit être allez élevé pour qu'il n'y ait que les efprits les plus fubtils qui
montent jufqu'au haut. Les ferpentins fervent auffi pour CubtiliCer les efprits )
parce que le phlegme ne pouvant point s'élever par les circonvolutionsde ce tuyau,
comme l'efprit, il fe précipite en bas. Les deux bouts du ferpentin font faits en
forme d'entonnoir, afin qu'il fe puiflè adapter fur une grande cucurbite de cuivreétamée en-dedans & recevoir au bout d'en- haut un chapiteau ou une tête de
more auffi étamée en-dedans
avec Con réfrigérant & Con bec. Le ferpentin
peut être d'étain ou de cuivre étamé en-dedans. Voyez. en la Figure en la Planche
troifiéme.
La cucurbite de cuivre doit avoir à côté de fon embouchure un petit tuyau de
la même matière avec fon bouchon afin qu'on puifle retirer le phlegme qui
refte dedans par le moyen d'un Gphon fans être obligé de lever le ferpentin.
Voyez-en la figure à la Planche troifiéme. Le fiphon doit être de cuivre il faut

que le bout qu'on fait entrer dans la cucurbke (on plus court que t'autre ear
il L'on n'obiervoit cette circonilance il ne tireroit tien. Voyez en la Figure à la
Planche troiilérne.
Plufieurs cornues de différentes grandeurs font nectaires dans un Labora-

les

celles qui (ont de terre de grains (ont fort
pour diltiller les efprits
acides) car elles retirent à la derrière violence du (eu & elles ne fondent point
comme celles de verre. Les vaiiU-:uix fairs de cctte terre ont Ses pores auiïi rellerrés que le verre & ils conte! vcih s e "prits comme lui. Ceux qui n'ont point de
vailleaux de grais doivent c\<A
tour des cornues de verre avec le lut dont
nous parlerons ci-acres lori'oii's veulent dilliller les efprits acides afin qu'en
matière.
cas que le verre (onde le lut
Les cuines font des ef^èces de
grais ou d'une terre approchante,
dont le fond eft plat & le bec s'élève au lieu de s'abbaifer elles font propres
à être placées dans les grands fourneaux lorfqu'on diftille les efprits acides on
leur adapte des récipiens de grais qui peuvent s'arranger fur le bord du Fourneau,
enfortc qu'ils ne tiennent pas tant de place que les ballons de verre. Voyez-en la
figure la Planche féconde.
Un grands pot de fraies, avec fon couverc percé pour tirer l'efpric de foufre.
Voyez-en la Figure la Planche cinquiéme.
Un pot de terre commune de grandeur médiocre qui ne foit point verniffé
en dedans qui rélîlte au feu nud pour tirer les fleurs blanches du régule d'antimoine
ce pot doit être difpoié de manière qu'on y puille introduire & faire
loutcnir quatre ou cinq doigts de fa hauteur un petit couvercle formé de la
même terre de figure orbiculaire un peu voûté & qui en fon milieu Colt perce d'un petit trou. Ce couvercle doit entourer & couvrir la partie du pot ou il
fera pofe, & pourra y entrer facilement & en être retiré quand on voudra. Outre
ce petit couvercle intérieur le pot en aura un autre extérieur & ordinaire qui
couvrira & bouchera toute fon ouverture. Voyez-en la Figure à la Planche cintoire
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grands & petits étant adaptés au bec des alambics font appellés Récipient d'autrefois on y fait entrer des matieres qu'on veut mettre en digeftion. Ils font encore propres i faire plufieurs fublimations & quand le col
d'un matras entre dans celui de l'autre on les nomme Faiffeaux de rencontre
ce qui fe pratique quand on veut faire circuler quelques efprits & alors on lutte
Les matras

exactement les jointures.

{

Il faut auffi avoir plufieurs grands ballons qui fervent de récipiens pour Plufleurs efprits qu'on fait difliller par la cornue: leur capacitédoit être ample, afin
que les efprits circulent avec plus de facilité.
Les cucurbites de terre Se de verre fervent à plufieurs opérations. Il faut avoir
des chapiteaux de verre qui ayent des embouchures différentes en grandeur car
il en faut de proportionnés aux cols des cucurbites & à ceux des matras.
j4Ur,:bic exprime ordinairement la cucurbite couverte de fon chapiteau ou de
fa chape mais quelquefois on retient le nom d'alambic pour le chapiteau feu!.
On trouve chez les Verriers les chapiteaux avant qu'ils ayent fervi bouchés
hermétiquement par le bec c'eft ce qu'on appelle chapiteaux aveugles ils font
employés pour les fublimations des fleurs ou des fels volatils mais quand on
veut s'en fervir pour les diftillations il faut néceflâircment les ouvrir en rompant l'extrémité de ce bec.
il faut avoir des lingotieres pour y verfer les métaux fondus qu'on veut congeler: ce font des moules de fer de diverfes façons. Celle qui fert à la pierre inrernaie doit être compofée de deux pièces qu'on joint avec deux petits anneaux
de fer on jette la matière en fufion par le haut fait en manière de petit entonnoir. Voyez-en les Figures dans la Planchecinquième.

On doicaulh être fourni

de coupelles. Ce (ont des vailleaux poreux, faits en forme de rafle ou d'écuelle,dont on fe fert pour éprouver & pour purifier l'or & l'argent.

On les conipoCe avec des cendres bien lavées

ou avec des os calcinés. Voyezla
en la Figure dans Planche cinquième.
On employé des cendres bien dépouilléesde leurs fels pour la compofition de
ces vaiffeaux afin de les rendre plus poreux. Voyez le Chapitre de la Purifica«
tion de l'argent par la coupelle & les Remarques.
Il ne faut pas oublier des entonnoirsde verre defquels le col foit long comme
celui d'un matras des petits entonnoirs, de grandes & de petites phioles des
pots de verre d'autres de terre de différentes façons, des creufets des terrines,
des mortiers de verre ou de pierre ou de marbre une marmite un mortier
de fer, & des aludels qui font des pots fans fond joints ensemble, qu'on adapte
fur un pot percé au milieu de fa hauteur ils fervent pour fubKmer.

Des Lut s,

de

T A violence du feu fait

Couvent fondre les cornues de verre dans le fourneau
réverbère c'e(l pourquoi il eft bon de les enduire d'une pâte qui; étant
fechée foie capable de foutenir & de conserver la matière qu'on y a mife pour

diftiller. Cette pâte s'appelle lut, c'eft-à-dire,
Suivante.
Prenez du fable

Loue

on la fera en la maniere

du mâchefer de la terre graflè ou argile en poudre de
chacun cinq livres de la fiente de cheval ou de la boure hachée menu une
livre du verre pilé & du fel marin de chacun quatre onces mêlez le tout &
en faites une pâte avec une quantité fuffifante d'eau de laquelle pâte ou lut on
entourera la cornue jufqu'à la moitié du col puis.on la mettra fecher à l'ombre.
Ce même lut peut fervir pour boucher les jointures du col de la cornue avec le
récipient mais comme en féchant il durcit fort & devient difficile à détacher
il eft befoin-de l'humecter avec des linges mouillés, lorfqu'ou veut féparer le récipient d'avec la cornue.
Le lut dont je me fers ordinairement en cette occafion n'eft compose que de
deux parties de fable & d'une partie de terre grade pétries enfemble avec
de l'eau.
Si l'on a befoin d'un lut qui fe fépare très-facilement quand l'opération cil
faite il faut détremper des cendres criblées dans de l'eau & en faire
une pâce
mais ce lut eft bien plus poreux que les précédens on peut le réhumedter quand
on l'a retiré & s'en fervir autant de fois qu'on voudra.
Pour les jointures des alambics, on fe fert de la colle commune avec du papier;
mais quand on fait diftiller quelque liqueur bien fpiritueufe comme l'efpntde-vin il faut fe fervir de la veflie mouillée qui porte avec elle une glue trèsfacile à s'attacher. Que fi cette veille efl rongée par les efprits on aura
recours
à la colle fuivante qu'on appelle lut de Sapience.
Prenez de la farine & de la chaux éteinte de chacune une once du bol en
poudre demie once mêlez le tout & en formez une pâte liquide
avec une
quantité fuffifante de blancs d'ceufs, que vous aurez auparavant bien battus
avec un peu d'eau H.
Ce lut n'eft pas inaltérable par les va- il faut donc dans la diftillation de
ces efprits
pems acides bien concentrées telles que font lutter les jointures des vaifleaux avec une
celles des efprits de nitre & de ici fumans
pâte faite avec la terre à pipe de Rouen
(<j)

Cette pâte peut fervir auffi pour boucher les reliures des vaifleaux de verre; il'
en faut appliquer trois couches deflus avec des bandes de papier.
Sceller hermétiquement eft clore l'embouchure ou col d'un vaiffeau de verre
avec des pincettes rougies au feu. Pour ce faire, on échauffe ce col avec des
charbons ardens qu'on approche peu à peu l'on augmente &c l'on continue le
feu jufqu'â ce que le verre foit prêt de fe mettre en fuGon on fe fert de ce
moyen de boucher les vaUIèaux quand on a mis dedans quelque matiere facile
à être exaltée qu'on veut faire circuler.
bien reduite en poudre & incorporée avec
de l'huile de lin & un vernis que l'on forme avec le iùccin & la même huile de lin.
L'avantage de ce lut eft qu'il eft très-duEtile
& maniable & que les acides les plus concentrés ne le pénetrent point qu'il fe durcit en féchant mais jamais allez pour que
l'on ritque de cahier les vaiffeaux en fe détachant, comme cela arrive avec le lut que

Des différens Feux dont

on

Lemery décrit dans cet endroit.

Lori'que ce lut eft trop fec on le ramolit en y ajoutant de l'huile de lin auffi- tôt
qu'on a appliqué ce lut on le recouvre d'un
hnge que l'on a mouillé d'abord avec du
blanc d'oeuf fur lequel on a repandu enfuite
de la chaux vive reduite en poudre fine. Cette enveloppe affuiettit le premier lut & empêche que la chaleur ne le faffe couler.

fe fert en Chymie

LEs Chymiftes employent pour faire leurs opérations

&

de leurs de'grés,

les feux de fable

de

L, limaille de fer de cendre de réverbere de rouë ou de fufion de lampe,.
le baiu-marie le bain de vapeur le feu de (uppreiïïon ils employent encore
plulîeurs autres efpêces de chaleurs qu'on peut mettre au rang des feux comme
l'inlolation le bain de fumier, le bain du marc de raifin, la chaleur de la chaux
vive.
Les feux ou bains de fable de limaille de fer & de cendres Ce font lorfque
le vaifleau contenant la matière qu'on veut échauffer eft entouré ded'ous & aux
côtés de fable ou de limaille de fer ou de cendres ce qui le pratique afin
que le vaiflèau foit échauffé doucement.
Le feu de réverbère fe fait dans un fourneau couvert d'un dôme afin que la,
chaleur ou la flamme qui cherche toujours à fortir par le haut réverbere fur le
vaifleau qu'on a pofé à nud fur les deux barres de fer.
Ce qu'on appelle pofer un vaillèau à nud dans un fourneau ou diftiller à feu
nud eft quand on ne met aucun intermède fous le vaiffeau diftillatoire & qu'il
touche le feu ou qu'il en reçoit immédiatement la chaleur.
Le feu de rouë ou de fufion le fait lorfqu'on environne de charbon allumé un
creufet ou un autre vaiffeau qui contient la matière qu'on a deffein de mettre
en fufion.
Le feu de lampe fe fait lorfque quelque matière contenuë dans un vaifîeaii
de verre eft échauffée par la chaleur toujours égale d'une lampe allumée.
On Ce fert encore du feu de la lampe très-allumé pour amollir les cols de quelques petits vaifièaux afin de les luter hermétiquement..
Le feu de lampe ou même celui d'une chandelle eft aufli employé pour
échauffer le col d'un petit matras ou le bec d'un chapiteau de verre à l'endroit
oû on veut le rompre en y appliquant un petit linge mouillé d'eau froide.
L'huile qu'on employé à la lampe doit être de la plus pure & de la plus propre
à brûler il eft à propos d'en faire un choix car fi l'on fe fert d'une huile trop
groffiére il fe forme (cuvent fur. la mèche des manières de champignonsqui in-

terrompent la lumière &c la chaleur. Pour éviter cet accident on peut préparer

& purifier l'huile en la manière fuivanre. Prenez fix livres d'huile mêlez. y une
livre de vitriol defïéché en blancheur &c pulvérifé faites bouillir le mélange à
petit feu afin que le vitriol abforbe l'humidité aqueufe de l'huile tout ce vitriol
reftera fans Ce diiloudre on coulera l'huile pour s'en fervir.
La mèche qui pourroit paroïtre d'abord la plus commode pour la lampe feroit l'alun de plume, car il ne fe confume point au feu mais il feroit très-incommode, car il s'éteint fouvent & l'on eft obligé d'interrompre l'opération
à tous momens pour le rallumer les meilleures méches font celles de cotton.
Le bain-marie fe fait lorfque l'alambic qui contient la matière qu'on veut
échauffer eft placé dans un vaiflèau rempli d'eau fous lequel on met du feu
afin que l'eau s'échauffant échauffe aufli la matière qui eft dans l'alambic.
Le bain de vapeur fe fait quand un vaiflèau qui contient quelque matière eft
échauffé par la vapeur de l'eau chaude.
Le feu de fupprelïîon fe fait lorfque pour diftiller per defeenfum on met le feu
fur la matière enforte que la liqueur qui en eft pouffee par la chaleur eft contrainte de Ce précipiter au fond du vaiflèau.
L'infolation eft quand on expofe aux rayons du Soleil quelque matière qu'on
veut mettre en fermentation ou qu'on veut deffécher.
Le bain de fumier appellé auffi ventre de Cheval fe fait lorsqu'un vaiffeau
contenant quelque matière qu'on veut mettre en digeftion ou en diftillation, eft
placé dans un gros tas de fumier chaud.
Le bain du marc du raifin qu'on ama(ïè en gros tas après la vendange peut
fervir comme celui du fumier pour les digeftions &c pour les diftillations mais
l'ufage principal de ce marc dans les pays chauds où il s'échauffe plus que fous
les clitnats tempérés eft de pénétrer & rouiller le cuivre pour faire le verd-degris.
La chaleur de la chaux vive humectée peut fervir à faire quelques diftillation,
comme quand après avoir été mêlée avec du fel armoniac elle en fait auffi diltiller fans autre feu un efprit très-fubtil.
Pour faire umfeu du premier degré il ne faut que deux ou trois charbons allumés qui foient feulement capables de produire une petite chaleur.
Pour le feu du Cecond degré il faut quatre ou cinq charbons qui donnent une
chaleur capable d'échauffer fenfiblement le vaifleau enforte néanmoins que la
main la puiffe fouffrir quelque-tems.
Pour le feu du troifiéme dégré, il faut un grand feu de charbon.
Pour le feu du quatriéme degré il faut fe fervir du charbon & du bois qui
excitent une dernière violence de feu.
Les feux de fable de limaille de fer & de cendres, ont leurs dégrés ordinairement depuis le premier juCqu'au troifiéme mais le feu de limaille de fer donne
plus de chaleur que les amres, parce que la limaille s'échauffe & rougit aifément.Le
reu.de cendres eft le plus doux parce que les cendres ne retiennent pas une fi
grande chaleur que les autres matières.
Le feu de réverbère a Ces dégrés depuis le premier juCqu'au quatriéme c'elb
celui qu'on pouffe ordinairement avec le plus de violence.
Le feu de roue eft toujours un grand feu de charbon fans dégrés
parce qu'il
ne fert que pour les calcinations & pour, les fufions où l'on n'emploie que des
vaiffeaux de terre poreufe & qui réfifteni facilement aux feux les plus forts.
On fait recevoir à un vaiffeau différens dégrés de chaleur d'une lampe allumée, en l'éloignant ou en l'approchant plus ou moins pour l'échauffer doucement mais quand ce vaiflèau eft une fois échauffé l'on continue une chaleur
toujours égale parce que la mèche de la lampe brûle toujours également dans
une efpêce de petit fourneau où l'on l'a placée.

Les bains-marie ce de vapeur ont auffi leurs degrés car fuivant qu'on échauffe
plus ou moins l'eau du bain on preffe plus ou moins la diftillation. On peut
donc appeller chaleur du bain onde U vapeur au premier degré quand le bain
ou la vapeur font tèulement un peu plus que tiédes comme il faut qu'ils foieut
lorfqu'on y a mis quelques matieres en digeftion dans un vaiffeau Feu ou
chaleur du fécond d:'g:é lorfque l'eau du bain Se la vapeur de l'eau font àflez
chaudes pour qu'on n'y puille pas tenir la main comme il faut qu'ils [oient)
quand on veut taire diftiller doucement Feu ou chaleur dit troifiéine degré
lorlquc les caux des bains bouillent afin de hâter la diftillation.
a les degrés on n'y emploie quelquefois que les cenLe reu de
dres chaudes Pour exciter une chaleur très-douce & c'eft là fon premier dégré.
D'aurres fois on mêle avec les cendres chaules un peu de braife Si c'eft là fon
fecond degré. D'aurres fois on met fur un petit lit de cendres pluiïeurs charbons
bien allumés & c'eft là (on troiCéme dégré.
L 'insolation
a aufui Ces dégrés (uivant la force du Soleil ou l'on expofe les ma»
ticres. La meilleure infolation eft celle qui fe fait aux mois de Juillet ou d'Août
parce qu'alors le So!eil a plus de vigueur qu'aux autres tems.
Le bain de fumier a fes dégrés fuivant la grolfeur du tas u fuivant le lieu
ou il eft placé car un gros tas de fumier rendra beaucoup plus de chaleur
qu'un petit tas & il ce fumier eft placé dans une écurie ou en un autre lieu
chaud & couvert il s'échauffera bien davantage Se il fera beaucoup plus d'ef
fet pour les. digeftions Se pour les diftillations qu'un autre tas de fumier pareil
en volume qui fera expofé à l'air.
Le bain du marc du raifin a autfi fes dégrés femblables à ceux du fumier
mais celui des Pays chauds rend une chaleur beaucoup plus grande que celui de
nos Pays tempérés comme il a été dit.
La chaleur de la chaux vive a auffi (es dégrés & fuivant qu'on défire qu'elle
foit plus ou moins forte on expofe la chaux pulvérisée à l'air plus ou moins de
tems pour l'affoiblir avant que de s'en Cervir, ou bien on l'employe toute
vive quand on veut profiter de toute fa chaleur.

a

Explication de flufieurs termes dont
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fe fert dans la Chymic.

l'on donne à tous les fels & à toutes les liqueur
la faveur eft piquante comme celle du vinaigre. On ditlingue les acieft un nom que

des en végétaux

il y a autant d'efpéces différentes d'acides végétaux, qu'il y a de plantes qui les fbuinilTênt. Les acides minéraux font au
nombre de trois, fcavoir, l'acide vitriolique qui eft le plus fort; l'acide marin,
qui eft le plus foible l'acide du nitre qui eft moyen entre les deux autres ce
que l'on dit ordinairement de ces différens dégrés de force des trois acides minéraux, n'eft cependant pas fi généralement vrai que cela ne fouffre plufieurs
exceptions dont on aura occanon de faire mention dans la fuite. ]
sEibhps mitieralis eft une préparation compofée de mercure & de foufre; ce
nom lui a été donné pour exprimer une matière minérale noire comme un
& en minéraux

/Ethiopien.

•

Al ,eft une particule Arabe qui fignifie le ou la mais elle cft fouvent employée
au commencement d'un nom pour exprimer une chofe relevée, grande
ex al &

Akhymitt)

métaux.

eft la Chymie

qui enfeigne la tranfmutation des

AlenibUum

Alambic

Alkjeft eft un nom

vafis fpecies.
^ri«cff A^l
compofé de deux mots Allemans Al geeft c'eft-à-dire,
ex articulo Arabica Al

cr

tout efprit. Vanhelmont prétend être l'Inventeur de ce terme mais il l'a tiré
de Paracelfè quoi qu'il en foit on veut par ce mot exprimer un dilîolvanc
yniverfel mais j'en crois l'exigence fimplement imaginaire car je n'en connois

point.

Allait eft un mot Arabe comporé de la particule Arabe Al & de Kali,
Soude comme qui diroit la Soude, (a)
Alknolifer ou réduire en alkool ce nom eft Arabe il Cgnifie fubtilifer comme lorsqu'on pulverife quelque mixte jufqu'a ce que la poudre foit impalpable
on employé aulïi ce mot pour exprimer un efprit très-pur ainfi l'on appelle l'etprit-de-vin bien rectifié Alkjol de vin.
Amalgamer mot Arabe eft mêler du mercure avec quelque métal fondu
cette opération Cert pour rendre le métal propre à être étendu fur quelques ouvrages, ou pour le réduire en poudre bien fubtile ce qui fe fait en mettant
l'amalgame dans un creufet fur le feu car le mercure s'évaporant en l'air laiffe
le métal en poudre impalpable le fer ni le cuivre ne s'amalgament point. (b]
Aquaftygia c'eft l'eau régale on lui a donné ce nom à caufe de fa corrofion
pour la comparer à l'eau d'un prétendu fleuve des Enfers que les anciens Payens
nommoient Styx.
AquiU alba c'eft le fublimé doux ce nom paroît lui avoir été donné pour
exprimer une matière blanche qui imite par fa fublimation le vol d'un Aigle
mais comme par la même reflèmblance on auroit pu adapter le même nom aux
autres fublimés blancs il y a bien de l'apparence que ce terme à' AquiU alba a
été donné au fublimé doux en particulier qui eft un remède dont on ufe fouvent par la bouche pour en faire une diftinccion plus exacte d'avec le fublimé
corrofif qui eft un grand poifon & lui ôter le nom de fublimé' qui eft odieux
à beaucoup de gens.
Atbanor ou Athannor vient de Tannaron mot Arabe qui fignifie un four
•c'eft
un fourneau très-commode pour faire les opérations de Chymie qui ne demandent qu'un feu modéré & à-peu- près égal comme les digeftions quelquesuns l'appellent fourneau pbiloftphiqiie d'autres fourneat4 des arcanes.
Cémenter eft une manière de purifier l'or. Elle fe fait en ftratifiant ce méral
avec une pâte dure compoféed'une partie de fel armoniac deux parties de
fel commun & quatre parties de bol ou de briques en poudre
le tout ayant
fuffifante
d'urine
été malaxé avec une quantité
on appelle cette compofition
Cernent Royal.

Chryfulcaà xpvi'es aurum on a donné ce nom à l'eau régale à caufe qu'elle
eft le drivant de l'or.
Circulation eft un mouvement qu'on donne aux liqueurs dans un vaiffeau
de rencontre en excitant par le moyen du feu les vapeurs à monter & à dercendre cette opération Ce fait pour fubti!,ifer les liqueurs ou pour ouvrir quelques. corps durs qu'on y a mêlé.

eft donner une confiftance aux liquides en faifant confumer une
partie de leur humidité fur le feu ou bien en mêlant enfemble des liqueurs de
différente nature dont les parties infenfibles s'accrochent les unes aux autres.
Cohober terme Arabe fîgnifie réitérer la diftillation d'une même liqueur
l'ayant renverfée fur la matière reftée dans le vaiffeau. Cette opération fe fait
pour ouvrir les pores ou pour volatilifer les efprits. (c)
Concrétion eft un épa'ilïifïement ou une coagulation ou un endurciffement,
qui Ce fait de quelque matière fluide ou liquide comme quand un fel diflbus
dans une le11ive s'y fige & s'y cryftallife.
Congeler eft lainer figer ou prendre confiftance par le froid à quelque matière
qu'on avoit auparavant mire en fanon comme quand après avoir fait fondre
un métal dans un creufet par le feu on le laide refroidir ou bien quand on
lailîè figer la cire la graitle le beure qui avoient été fondus.
Départ ou Inquart eft une féparation de quelque métal d'avec un autre
avec lequel il avoit été intimement mélangé par exemple quand fur un mélange d'or & d'argent on a verfé de l'eau forte l'argent fe diflout mais l'or n'étant
point pénétré par ce diflôlvant fe tient précipité au fond du vaiflèau.
Détonation eft un bruit qui fe fait quand les parties volatiles de quelque me.
lange fortent avec impétuoGté ce bruit s'appelle autii Pulmination.
Ce fait quand
on laiffe tremper quelque corps dans un
Coaguler

convenableà une très-lente chaleur pour le ramollir.
Diffoudre eft rendre quelque matière dure en forme liquide par le moyen
d'une liqueur.
Difiiîler per afeenfum eft diftiller à la manière ordinaire quand on met le feu
fous le vaiflèau qui contient la matiére qu'on veut échauffer. [d]
Difhller per defcenfum, fe fait quand on met le feu fur la tnatiére qu'on veut
échauffer alors l'humidité étant rarefiée & la vapeur qui en fort ne pouvant
point fuivre la pente qu'elle a de s'élever elle fe précipite & diftille au fond du
vaiflèau.
Eau Regale ou Eau Royale parce que cette eau diffout l'or qui eft appellé
le Roi des métatsx.

Eau féconde c'eft une eàu forte. affoiblie par de l'argent qu'elle a diflôus par
du cuivre qui a fervi de précipitant à la diflolution & par de l'eau commune.
Edulcorer eft adoucir quelque matière empreinte de fels par le moyen de
l'eau commune.
Effervefcence eft une ébullition faite dans une liqueur fans réparation de parties, comme quand du lait nouvellement tiré ou une autre liqueur femblable
bout fur le feu & qu'après l'ébullition il demeure comme il étoit auparavant.
Evaporer eft faire confommer une liqueur fur le feu ou au Soleil. s$
Exprimer 8c Expreffion> eft quand on prefTe bien fort quelque matiére pour
en tirer le fuc, ou une autre liqueur dont elle eft empreinte.
Extraire eft féparer la partie pure d'avec la grofïîére.
Fermentation (e) eft une ébullition caufée par des efprits qui cherchant

iiïùe pour fortir de quelque corps & rencontrant des parties terreftres & groffiéres qui s'oppofent à leur paflage font gonfler & raréfier la matiere jufqu'à
ce qu'ils en foient détachés or dans ce détachement les efprits divifent fubtilifent & féparent les principes enforte qu'ils rendent la matieres d'une
autre
nature qu'elle n'étoit auparavant.
Quoiqu'il y ait quelque différence entre l'effervefcence & la fermentation
comme nous avons montré, néanmoins on confond (f) ces fortes d'ébullitions,
Se l'on ne fait point de fcrupule de prendre l'une
pour l'autre.
Filtrer eft clarifier quelque liqueur en la palïànc par un papier gris.
Fumiger eft faire recevoir à quelque corps la fumée d'un autre.
Gramuler c'eft verfer goutte à goutte dans de l'eau froide un métal fondu

afin qu'il s'y congele.

Irtquart, voyez Départ.

eft rendre un corps dur en poudre impalpable fur le porphyre.
< Magiftere
eft un nom que les anciens Chymifles ont donné à certains précipités blancs & très-légers ils ont voulu faire entendre
par ce terme une préparation bien Subtile & bien exquife.
Matiere alkaline eft une matiere terreftre ou faline quelconque qui peut
ttre pénétrée par des acides & en recevoir de l'impreflioil.
Menjtruumou Menftruë fignifie en terme de Chymie
il
ainci
sppellé parce que les Alehymiftes ont cru que la diflblution parfaite d'un mix*te s'acheve dans leur mois Philofophique qui eft de
quarante jours.
Mortifier eft changer la forme extérieure d'un mixte comme
on fait au
efprits,
mortifie
aufri
les
On
quand
les
mêle
mercure.
on
avec d'autres qui lient
détruifent
leur
force.
ou
Piger Henrkus eft le fourneau Athanor on lui a donné ce nom parce qu'il
peut être gouverné par un pareflèux ne donnant pas grande peine ni grand
Leviger

foin à conduire.
Précipiter, ou faire précipiter eft féparer une matiere qu'on avoit fait diflpudre, afin qu'elle tombe au fond. (g)
Projeltion ,• eft quand on met quelque matiere qu'on veut calciner cuillerée
cuillerée dans un creufet.
Rectifier eft faire diftiller les efprits afin d'en féparer ce qu'ils
peuvent avoir
enlevé avec eux des parties hétérogènes.
Réverbérer eft déterminer la flamme du bois ou charbon qu'on
a allumé
dans un fourneau à retomber quelque matiere par le moyen d'un
dôme
qu'on met dellùs.

Revivifier, eft

faire retourner quelque mixte qu'on auroit déguifé (6|i*par des
fels ou par des foufres en fon premier état. Ain l'on révivifie le cinabre 6c
les autres préparations de mercure en mercure coulant.
Scories (i) c'eft une écume de métal ou de minéral.
Sel acide eft un fel reflferré en fes pores qui ne fermente point ordinairement avec les acides & duquel ou retire par la diftillation un efprit acide, tels
font le falpêtre le vitriol l'alun.)
Sel alkali eft proprement le fel de la Coude mais on appelle communément
de ce nom tout fel qui fermente avec les acides comme le fel de tartre le fel

d'abfynthe.
Sel effentiel eft un fel acide tiré par cryftallifationdu fuc exprimé des plantes.
Sel fixe eft un fel qui fouffre l'action du feu fans diminution confidérable.
Sel fluor 3 eft un Cet acide qui demeure liquide ou fluide & qui ne Ce condenfe jamais, s'il ne trouve quelque matière qui l'embrafle & le corporifie tels
font les esprits acides de nitre de fel le vinaigre diftillé. On appelle encore

ce fel fel principe. (1)
Sel fale' eft un fel alkali faoulé & rempli d'acides comme le fel gemme
le fel marin.
Sel volatil eft un fel qui s'envole & Ce fublime par la moindre chaleur tels
font les Cels de vipère de corne de Cerf. (m)
Stratifier fignifie mettre différentes matieres lit fur lit. Cette opération fe
ftic lorsqu'on veut calciner un minéral ou un métal avec un fel ou ^telqu'autre
matière.
Sublimer eft faire monter par le feu une matiere volatile au haut de l'alam-

bic, ou au chapiteau.

eft quand on change la nature d'un mixte en une autre plus
parfaite comme fi du cuivre de l'étain on pouvoit faire de
de l'argent.
Tranfmutation

l'or

PREMIÉRE PARTIE.
DES MINERA UX.
TO v T ce qui fe trouve pétrifié dans la terre ou deffus
minéral. (a) La pétrification Ce fait par la coagulation

la terre eft appellé
des eaux acides ou

falées (b) qui Ce rencontrent dans les pores de la terre.
Cette pétrification eft différente felon les diverfes difpofitions ou la différente nature de cette même terre & félon le tems que la nature a employé pour la

faire.
L'accroiffement(c) des minéraux Ce fait par l'accumulation ou par les diiéren.
tes couches d'eaux congelées qui s'aglutinent enfemble & ce font ces couches
qui font que toutes les carrières contiguës ont leurs finus leurs veines & leurs
afïemblages de travers & non point descendantesdu haut en bas.
Ces Gnus qui fe font formés dans les jointpres, font d'un grand fecours aux
Ouvriers pour fendre la pierre car par ces endroits-là elle fe fépare en table
avec affèz de facilité au lieu qu'on ne pourroic pas la fendre fi on la prenait
d'un autre fens.
L'accroidement des minéraux eft bien, difFérent de celui des végétaux & des
animaux car au lieu que le premier fe fait par des couches d'eau congelées qui

s'aglutinent eniemble comme nous avons dit le dernier eft produit par le moyen des fucs qui s'insinuent & fe répandent dans les vaifleaux & dans les fibres
dont les animaux & les plantes font compofés.
Le métal eft la partie la plus digérée la mieux liée & la plus cuite des mila fermentation qui agit comme le feu écarte
11
néraux.
y a apparence que
dans la production du métal les parties terreftres & groffiéres aux côtés comme
le feu écarte dans la coupelle les impuretésde l'or & de l'argent.
Il faut un dégré de fermentation pour la production des métaux qui ne fe trouve pas dans toutes les terres c'eft pourquoi certaines montagnes contiennent des
métaux mais il y en a plufieurs autres qui femblent aufli capables d'en produi.
re, lefquelles n'en donnent point. de la fermentation
il faut néceflàirementque
Comme le métal eft un ouvrage
le Soleil & la chaleur des feux fouterreins y coopèrent ainfi l'on peut attribuer
la génération des métaux à cette chaleur agiffante fur des matières qui fe trouvent dans des matrices convenables.
Les miniéres le trouvent ordinairement dans des hautes montagnes parce que
la chaleur s'y concentrant mieux que dans des lieux bas la fermentation doit y
agir avec plus de force pour la produétion du métal.
Les métaux les plus durs les plus compactes ôc les plus pefans font ceux
dans la compofitiondefquels la fermentation a le plus féparé de parties groffiéres,
enforte que ce qui doit fe coaguler étant un aflemblage de corps extrêmement
fubtils & divifés il s'en fait une union très-étroite qui ne laiffe que de fort petits
pores.
Les métaux prennent fouvent dans leur miniere la figure de grands arbres
qui répandent leurs rameaux de tous côtés d'où vient que plufieurs croyent
qu'ils fe nourrirent, comme les plantes Ôc les animaux par des fucs qui (ou=
lent ôc circulent dans des vaiffeaux qu'ils fuppofent être dedans. Mais quand ou
examine la chofe de prés on conçoit facilement que ces branches de métaux
appellées veines par les Ouvriers ne font autre chofe que des écoulemens de la
matière métallique par plusieurs petits canaux qu'elle fe fait avant que d'être
coagulée. Ces écoulemens peuvent avoir été excités par la fermentation qui faifant gonfler la matière la contraint d'ouvrir la terre qui l'environne en plufieurs endroits où elle fe répand. Cette fermentation fait auffi fouvent élever jufqu'au haut de la montagne qui contient le métal des filets de mine péfante ou
quelque marcaffite c'eft-à- dire une terre métallique ôc c'eft un indice fort
grand pour ceux qui cherchent les mines.
Comme ce feroit un travail trop grand trop long & trop ingrat que de
chercher les métaux dans les terres indifféremment fatis être conduit par un
autre guide que par le hazard on s'efi appliqué connoître plufieurs fignes
qui font conjecturer qu'il y a des mines en des endroits.
Il eft bien vrai que quelquefois les mines ou leurs veines fe découvrent juf-

fi l on le
ques fur la furface de la terre en forte qu'on n'en peut douter mais n'aurions
contentoit de travailler à ces mines-là fans en chercher d'autres nous
Voici donc quelpas une fi grande abondance de métaux comme nous avons.
ques indices dont on Ce fert pour découvrir les minieres.
On confidére les dos & les hauteurs des montagnes, les crevaffes les cavités,
(offes dans lesquelles fe trouvent Couvenc des
les ruïnes OU tes
marcaiïites ou pièces de minières, & qui montrent qu'aux
_l_
mine. Pour trouver le lieu où elle eft on regarde d'où peuvent être détachées
ces marcaflites, & ayant découvert l'endroit, on les pourfuit jufqu'à ce qu'on
ait trouvé ce qu'on demande.
Un autre indice qu'il y a une miniere dans un endroit ou aux environs c'eh
quand en quelques rivages vous trouvez dans le fable plusieurs petits morceaux
de marcadice car ces fragmens de miniere ont été détachés & entraînés par les
eaux qui fortent ordinairement du bas des montagnes de forte qu'en rétrogradant vers la fource du ruifTeau en fuivant toujours ces morceaux de marcadite,
on arrive au lieu où eft la mine.
Un autre fignede mine, c'eft quandon voit fortirde quelque montagneoud'un
autre lieu une grande abondance d'eau cruë & d'un goût minéral car les lieux
où Ce forment les métaux, font toujours entourésde ces eaux qui donnent quel.
quefois bien de la peine à ceux qui travaillent aux minières.
Un autre indice qu'une montagne contient quelque mine c'eft quand I'afpe6t
en eft rude & fauvage qu'il n'y a deflùs que peu de terre ingrate fans arbres
que s'il s'y trouve quelque peu d'herbe elle eft pâle & fans couleur parce que
les vapeurs minérales qui Cortent par les pores de cette montagne brûlent les
racines des végétaux. Ce n'eft pas qu'on ne trouve bien fouvent des métaux dans
les montagnes vertes & fertiles en arbres Se en autres plantes mais il n'y
a pas
d'indices
à
celles-là
les
métalliquesétant
moindre
qu'aux autres
tant
vapeurs
en
quantité dans ces montagnes vertes & fertiles que dans celles qui paroiflènt arides ï>u bien étant d'une nature différente elles n'empêchent point que les plantes n'y croiffènt. Il fe peut faire aufli que les mines font dans le plus profond de
ces montagnes, ou qu'elles font couvertes de pierres aflèz dures pour empêcher
que leur exhalaifon ne gâte les plantes.
Quelques-uns fort expérimentés en fait de mines connoilTènt par les rayons
du Soleil réfléchiflans d'une montagne s'il y a des minières,
La grande quantité des eaux qui fe trouve dans les mines & qu'il eft néceffaire d'épuifer quand on y veut travailler, eft la caufe principale pour laquelle
on commence ordinairement plutôt le travail par le pied de la montagne que
par le haut étant bien plus facile de faire écouler les eaux par cet endroit-là
que de les tirer par un autre.
On commence donc à faire une cave le plus bas qu'on peut au pied de la
montagne, & on la doit continuer en droite ligne par la voye la plus comte &c
la plus facile jufqu'à ce qu'on foit à la grotte maflè mais plufieurs s'amufant
fouvent à de petites veines de minieres qu'ils rencontrent fe détournent du
droit chemin & perdent leur tems en gâtant quelquefois l'ouvrage commencé,
ils ébranlent des pierres mollallès qui
ou s'expofant à de grands
tombant en grande quantité remjjÈïènt ce qu'ils ont cavé & accablent les
Ouvriers. Pour éviter cet accident
on voûte les caves avec de groffes pièces de
bois qui foutiennent les terres ou les pierres qui tendroient à s'écrouler & alors
on travaille avec les uftenciles néceflaires à détacher le métal pour. le retirer
hors de la mine.
Les métaux différent des autres minéraux en ce qu'ils font malléables &
que les minéraux ne le font point.

des

péril,

On en compte iept

l'or l'argent, le fer l'étain le cuivre le plomb & le
vif-Argent ce dernier n'eft pas malléable s'il n'eft mêlé avec les autres mais
comme on prétend que ce foit la fémence des métaux on l'a mis en ce
rang.
Les Aftrologues ont prétendu qu'il y avoit une fi grande amnité & tant de
correfpondance entre les fept métaux dont nous yençns de parler & les fept
dans ies uns, que les autres n'y priuent part
que
ils ont crû que cette correfpondance fe faifoit par le moyen d'une infinité de
petits corps qui partent de la planette & du métal & ils fuppofent que ces
corpufcules qui fortent de l'une & de l'autre font 6gurés deforte qu'ils peuvent bien entrer dans les pores de la planette & du métal qui la repréfeme,
mais qu'ils ne pourroient pas s'introduire ailleurs à caufe de la figure des pores qui ne fe trouve pas difpofée à les recevoir ou bien s'ils s'Introduisentdans
quelque autre matière que dans la planette ou dans le métal ils ne peuvent
point s'y arrêter ni s'y fixer pour fervir à la nourriture de la chofe car ils prétcndent que le métal eft nourri & perfectionné par l'influence qui lui vient de
la planette & que la planette reçoit fort précieufement ce qui fort du métal.
Pour ces raifons ils ont donné à ces fept métaux le nom des fept Planettes
qui les gouvernent chacune en leur particulier èc ils ont appelle l'Or Soleil
l'Argent Lune, le Fer Mars le vif-Argent Mercure l'Etain Jupiter le Cuivre
Venus & le Plomb Saturne.
Ils ont voulu auffi que ces Planettes enflent leurs jours choiGs pour verCerleurs
influences fur notre hemifphère ainfi ils ont aflùré que fi l'on travailloit le Lundi fur l'Argent le Mardi fur le Fer & ainfi des autres on réiïiïîroit bien mieux
dans ce qu'on auroit deflein de faire.
Ils ont dit encore que les fept Planettes dominoient chacune fur chaque partie principale de notre corps & comme les métaux repréfentent ces Planettes
que ces métaux étoient propres & fpécifiques pour guérir ces parties-là de leurs
maladies & pour les entretenir dans leur vigueur ainfi ils ont donné l'Q|:pour
le coeur l'Argent pour la tête le Fer pour le foie l'Etain pour les poumons &
pour la matrice le Cuivre pour les reins & le Plomb pour la rate.
Voilà en abrégé ce que croyent touchant les métaux les plus raifonnables de
ceux qui fuiveut l'Aftrologie judiciaire & ils en tirent des conséquences qui ferotent trop longues à rapporter ici je dis les plus raifonnables car il n'y a rien
de plus étrange que ce que veulent établir quelques-uns d'entr'eux.
Il n'eft pas difficile de voir que tout ce que nous venons de rapporter des influences eft très-mal fondé puifqu'il n'y a perfonne qui ait vû d'affez près les
Planettes pour fçavoir Ci elles font de la même nature que les métaux ni qui
ait apperçu qu'il en forte aucuns corps qui tombent fur la terre.
Néanmoins fi nous remarquions que les expériences convinrent à ce qu'ont
avancé ces Meilleurs on pourroit conjecturer que fi leurs principes ne font pas
rout-à-fait véritables il y a du moins affèz de vraifemblance en ce qu'ils ont
établi mais il n'y a rien qui confirme leur opinion & nous reconnoiflônstous
ies jours que les facultés qu'ils attribuent
aux Planettes & aux métaux font
faillies. Les métaux à la vérité nous fery.erjç dans la Médecine & nous en
retirons de bons remèdes comme nous difCïn's dans la fuite mais leurs eftets fe
peuvent mieux expliquer par, des caufes
que par celle des Aftres.
Le travail fur les métaux eft très-ancien puifqu'au premier âge du Monde
Tubalcain fuivant le témoignage de Moyfe eut l'art de travailler
avec le marfut
teau, & habile pour faire les Ouvrages d'airain & de fer. Il eft probable
qu'au tems de Moyfe on a exercé la Chymie puifque les Enfans d'ifraël fous
Aaron fe fabriquèrent un Veau d'or Si que Moyfe étant dercendu de la Moncagne

tagne de Sinaî tout en colére contre le Peuple, fit réduire ce Veau d'or en cendre cette cendre ne pou voit être qu'un or mis en poudre par la diflolution &
par la précipitation ou par le mercure. [a]
Hermès-Trifmegifte fut un grand Chymifte qui vécut quelque tems après

Moyfe.
Il feroit trop long & trop ennuyeux de rapporter les noms de ceux qui ont
cultivé la Chymie depuis ce tems-là il furrît de dire que ceux qui y ont travaillé,
quoique la plûpart cherchaient particulièrement la tranfmutation des métaux
qu'ils n'ont point trouvée ont enrichi les Arts & la Médecine d'un grand nom-

bre de belles découvertes.

(a) Le fçavant M. Stahl a donné au Public une excellente Differtation fur cette matiere ily rapporte tous les différons moyens que la Chymie a inventé pour réduire
l'or en poudre il fait voir que Moyfe n'a
pu fe fervir d'aucun de ces moyens la diffolution par les efprits corroda auroit exigé
une quantité trop confidérable de diffolvant, & d'ailleurs elle ne s'accorde pas
avec le Texte facré, qui dit que Moyfe
brûla le Veau d'Or. On doit en dire autant
de l'amalgame de l'or avec le mercure
qui outre cela demande beaucoup de tems
& de peine. M. Stahl propofe une autre

méthode plus prompte & plus fimple qui
fatisfait à toutes les conditions & qu'il
foupçonne être celle que Moyfe a mife en

ufage
elle confifte à former un foie de
foutre avec parties égales de fel alkali &
de foufre commun. Lorfque le mêlange eft

en fufion on y ajoute l'or qui s'y diffout
en très-peu de tems & qui eft tellement
pénétré par le foufre, & lui refte fi intimément uni que lors même qu'on fait la précipitation par un acide le foufre entraîne
l'or avec lui au fond du vafe dans lequel fe
fait la précipitation. Ce foie de foufre aurifere, foit qu'il ait été précipité ou non
foit qu'il foit difous ou en forme féche
fe mele aifément avec l'eau & lui communique. une faveur amere & nauféabunde
ce qui quadre à merveille avec l'intention
que Moyfe avoit de punir les Ifraëlites, &
de les faire repentir de leur impiété.

CHAPITRE PREMIER.
De l'Or.

L'O a tient le premier rang entre les Cept métaux parce qu'il eft le
fait
plus péfant
qu'il
dit
influences

plus parle
eft
recevoir des
du plus beau de
&
tous les Aftres qui eft le Soleil. Il eft auffi appellé le Roi des métaux par la même raifon c'eft une matiere très- compacte malléable inégale en fes parties
enforte qu'on y remarque des pores de diiférentes figures lorfqu'on le regarde
avec un bon microfcope.
L'Or fe trouve dans plufieurs mines, tant en Europe que dans les autres parties du Monde mais la plus grande quantité nous eft apportée du Perou il
naît ordinairement entouré d'eau & de pierres, ou marcaffites fort dures qu'on
a peine à cafler pour l'avoir on fe fert aulïi du mercure pour te féparer de la
mine, car il s'unit facilement à ce métal. Plufieurs pierres renFerment des particules d'or comme celles qu'on appelle mines d'or [ a ] le lapis lazutï on trou-

ve auiïï de l'or en grains & en paillettes dans les fables de pluneurs rivières [b]
parce que les eaux qui panent dans les mines l'ont entraîné comme je l'ai expliqué plus au long dans mon Traité Univerfel des Drogues Simples.
L'Or s'étend plus fous le marteau qu'aucun autre métal on le réduit en feuilles très-minces pour fervir aux Doreurs & dans la Médecine on Ce fert de ces
feuilles

j qui Ce mêlent facilement dans les comportions & dans les poudres.

On peut même en battant plufieurs jours de fuite & triturant bien fort cet
or dans un mortier de verre avec un pilon de verre & y ajoutant un peu d'eall
commune de tems en tems, le rendre fi divicé & fi léger que de l'eau commune le foutiendra & le difloudra enforte qu'il parlera avec l'eau par les pores
d'un filtre ordinaire. A la vécité cette difloiution ne fera pas bien faite car fi
on la garde quelques années on s'appercevra que des particules d'or s'en précipiteront au fond du vaiileau. Il eft à remarquer que fur le filtre où paflèra cette
eau dorée ou diffoludon d'or il réitéra une bourbe bleuâtre qui vient apparemment d'une portion de l'or la plus difficile à atténuer mêlée avec du verre
qui s'eft détache du mortier pendant la trituration.
L'avarice qui de tout tems a régné furl'cfpiït des hommes n'a pas laiffé celui des Chymiftes en repos fur le fuiet de faire de l'or ils ont cru que la production de ce métal étoit le but ou la nature tendait dans les mines & qu'elle
avoit été empêchée & détournée quand elle avoit produit les autres métaux
qu'ils ont nommés imparfaits.
Sur cette penfée ils n'ont épargné ni leur tems ni leur peine ni leur bourbe,
pour achever de cuire & de perfectionner ces métaux & pour les convertir en
or c'e!1 ce travail qu'ils ont appelle le grand (Euvre la recherche de la Pierre
Quelques-uns d'eux pour y parvenir font un mélange de ces métaux avec des
matières qui fervent à les purifier de leurs parties les plus grofliéres & les font
cuire par de grands feux les autres les mettent digérer dans des liqueurs fpiritueufes voulant par-là imiter la chaleur dont la nature fe Cert & prétendanr
les faire pourrir pour en tirer enfuite le mercure qu'ils difent être une matière
très-dilpoiée à faire de l'or. Les autres recherchent la fémence de l'or dans l'or
même
de même qu'on trouve la
de ceux-li Ce tiennent aiTurés de l'y trouver
féi;tence d'un végétal plutôt dans le végétal mêmes, qu'ailleurs. Pour ce faire
ils ouvrent l'or par des diflolvans qu'ils croyent les plus propres
puis ils le
mettent digérer par des feux de lampe, ou par la chaleur du Soleil ou par
celle du fumier, ou par quelque autre dégré de feu toujours égal & qui approche le plus du naturel afin d'en tirer 'le mercure car ils veulent que fi l'on
avoit ce mercure Se qu'on le mît dans la terre il produiroit de l'or de même
qu'une fémence produit une plante.
Les autres cherchent la fémence de l'or dans les minéraux comme dans l'antimoine, où ils veulent qu'il y ait un [outre & un mercure Cemlolables à ceux de
l'or les autres la recherchent dans les végétaux comme dans le miel dans la
manne qui en Cont tirés dans le fucre dans le vin dans le roflblis dans le
romarin dans le cétérach les autres dans les animaux comme dans les gencives dans le Cang dans les uriues
autres enfin) qui croyent bien rafiner, vont chercher la fémence de l'or dans le Soleil & dans la rofée car quelques Aftrologues ont été jufqu'à cet excès de folie d'aflurer que le Soleil eft un
or fondu au centre du Monde & coupellé par le feu des Attres qui l'environnent, Se que les rayons qu'il jette & qu'il fait briller de toutes parts, provien-

les

lient des étincelles qui s'en détachent de même qu'il arrive dans la purification
de l'or par la coupelle.
Je n'aurois jamais fait Ce je décrivois ici les peines, les fatigues les veilles
les chagrins & furtout la dépende où ces Meffieurs fe font comme abîmés
en
opérant chacun à Ca manière ils fe préoccupent tellement des opinions que leur
fuggérenin défir âpre de devenir riches qu'ils n'ont l'elprit fufceptible d'aucune
conception autre que celle qui tend à leur grande
traitentils les Philofophes qui ne goûtent pas leurs fentimens comme des profanes &
ils te réfervent à eux feuls le nom de véritables Philosophes ou de Philofophes
par excellence.
La Nation fainte & le Peuple acquis dont il eft parlé dans la Sainte Ecriture,
eft Celon eux la Secte des Alchymiftes. L'or & l'argent n'étaient C communs
fous le régne de Salomon que parce que ce Roi avoir le fecret du grand (Euvre.
Les Fables ont été auiïi de la partie ce Cont difent-ils des voiles fous leCquels les Poëtes ont voulu cacher au Vulgaire le grand Cujet de l'Alchymie. Par
Jupiter transfiguré en pluye d'or ils ont prétendu défigner la diftillation de l'or
des Philofophes par le rameau d'or qui renaifloit toujours quand on l'avoit
coupé ils ont entendu la multiplication de l'or par la Fable d'Orphée ils ont
exprimé la douceur de l'or potable par Latone devenue groffe dans l'ifle de
Délos après le commerce qu'elle avoit eu avec Jupiter ils ont eu en vûë le
cuivre qui étant mis dans le creufet y engendre l'or & l'argent. Je pourrois
rapporter un grand nombre d'autres vifions alchymifles de la même nature
mais je n'ai point d'envie d'en grofïîr mon Volume j'aime mieux qu'on les life
dans leurs Auteurs. Il eft à remarquer que parmi les Traités de ces Meffieurs
il s'en trouve peu qui n'avertiflent dans le Titre ou dans la Préface qu'ils vont
donner véritablement &c fans déguifement, le fecret du grand CEuvre l'un dit
qu'il eft infpiré de Dieu pour écrire au fujet de la Pierre Philofophale & en
enfeigner le Cecret fans aucun voile l'autre qu'il eft ému de charité pour les
enfans de l'Art & qu'il ne peut fouffrir qu'on leur cache plus long-tems un Cecret Ci nécedaire l'un promet la clef de la vraye Sagefïe l'autre en promet l'échelle l'un ailure qu'il va ouvrir le tombeau d'Hermès
les vérités d'Alchymie y paroîtront plus claires que le jour l'autre annonce qu'il va enfeigner
un chemin plein & facile qui conduira droit à la Tour dorée. Cependant quand
on vient à examiner ces prétendues explications ou dévoilemens on n'y trouve
que des allégories trèsobfcures ,'& des énigmes inexplicables.
Mais ce qui eft le plus déplorable c'eft qu'on voit beaucoup de ces Alchy.rniftes qui après avoir confommé les plus beaux de leurs ans dans cette forte de
travail où ils fe font opiniâtrement obftinés & y avoir dépenfé tout leur bien,
fe voyent pour récompenfe réduits à la pauvreté. Petiote nous Cervira d'exemple
entre une infinité d'autres il mouru%âgé de quatre-vingt-dix-huitans à l'Hôpital d'Yverdun en Suiffe &c il dit à la fin de fa vie qu'il avoit panée à la recherche.du prétendu grand OEuvre que s'il avoit quelque ennemi puiffant qu'il
n'osât attaquer ouvertement il lui confeilleroit de s'adonner tout entier à l'étude
& à la pratique de l'Alchymie.
Cet homme fe défabufa enfin quoique trop tard & il avoua qu'il avoit paffé fon terns bien inutilement. Mais il Ce trouve peu de gens de ce caraftère
qui faflent de même ils s'imaginent qu'il y va de leur honneur de fbutenir ce
qu'ils ont embrade & ils auraient honte qu'on criit qu'ils ont long-rems travaillé en vain & dépenCé leur bien pour venir à bout d'une entreprife qui ne
pût pas réüfTir.
Plufieurs d'entr'eux pour éviter ce reproche pour faire croire qu'ils ont
trouvé des réalités & plus encore pour engager quelqu'un à fouffler avec eux

auffi

que

en tirer de l'argent Ce font avises de faire des tours de pauè-paflè les uns
avec la prétendue poudre de projection les autres avec leur or potable les autres en figeant le mercure avec du verdet ou avec du- cuivre les autres avec des
doux de cinnabre qu'ils convertiffent en argent.
Ils difent que leur poudre de projection eft une fémence de l'or laquelle a la
vertu de l'augmenter quand on y en mêle quelque petite quantité &ç pour en
faire l'épreuve ils mettent de l'or en fuhon par le feu puis ils y jettent un peu
de leur poudre ils remuent la matière avec une baguette de fer ou d'autre
métal
puis ils jettent l'or dans inie lirigotriere où il fe trouve augmenté considérablement. D'abord cette expérience furprend & les alïîftans crient miracle. On leur demande à acheter de la poudre de projection il ne faut pas demander s'il la faut bien payer. L'acheteur croit avoir trouvé la Pie au nid il
court chez lui pour multiplier Con or il en fait fondre il y jette de la poudre
il remuë la matière enfin il obferve les mêmes circonstances qu'il avoit vû ob..
ferver mais il trouve que fon or n'a point augmenté de poids. Il croit avoié
manqué à quelque chofe il recommence l'opération une fois deux fois mais
en vain il n'y a point d'augmentation pour lui il reconnoît qu'il a été dupé.
Voici de quelle manière s'eft faite la tromperie.
Celui qui remuë la matière s'e(t pourvû de quelques petits morceaux d'or,
pour jetter adroitement à diverfes fois dans le creufet ou dans la coupelle fans
que personne des aflîftans en voye rien mais quand il eft obfervé de près &
qu'il prévoit qu'il lui feroit difficile de faire entrer rien avec l'or fondu fans
qu'on s'en apperçût il prend une verge de fer ou de cuivre dans le- bout de
laquelle il a enchafïë de l'or enforte qu'on ne le voit point & il retnuë l'or
avec cette baguette. Le cuivre ou le fer fe fond & quitte l'or qui fe mêle avec
l'autre & en fait l'augmentation. Si on lui demande où eft allé le bout de Câ
baguette il répond., comme il eft vrai en un Cens qu'il s'eft féparé en icônes,
car le cuivre ne fe mêle point avec l'or. Si l'on examine enfuite la poudre de
projection on verra que ce n'eft que du vif-argent en poudre ou quelque autre
chofe qui fe coutume par le feu ou qui fe réduit en feories.
Leur or potable qu'ils vantent tant & qu'ils vendent fi cher n'efl: ordinai8c

rement qu'une teinture de végétal ou de minéral dont la couleur approche de
celle de l'or & comme ils font cette teinture avec un menftruë fpiritueux elle
excite quelquefois la fueur on ne manque pas d'attribuer cet effet à l'or qui
le plus fouvent n'y a en rien contribué. Cette manière de tromper n'eft pas une
de celles qui leur réufrit le moins car en fait de remèdes il fe trouve toujours du
monde fort crédule & principalement quand on parle d'un remède universel
comme on veut que foit l'or potable. Nous montrerons dans la fuite que ce qu'on
entend par or potable n'eft qu'une chimère.
Ils préparent le mercure en le fixant, on plutôt en le figeant & en arrêtant Ces
parties avec du verdet ils font par ce moyen une matière qui approche de la
couleur de l'or car le verdet qui eft un cuivre', donne au mercure une couleur
jaune & parce qu'il ne feroit pas encore affez haut en couleur, ils le teignent
avec du curcuma de la calamine de l'ocre, ou avec quelque autre cliofe femblable ils veulent par ce moyen perfuader qu'ils ont fait de l'or mais pour peut
qu'on veüille examiner ce prétendu or par la coupelle tout fe réduit en fumée
comme fait ordinairement le vif-argent. Quand on leur rapporte que leur or s'eft
évanoui ils difent qu'à la vérité cet or n'avoit pas reçu fa dernière fixation, mais
que le plus fort en étant fait ils ne manqueront pas de trouver en travaillant un
moyen de le fixer pour le perfectionner.
Mais quand ils auroient fixé leur matière enforte qu'elle réfiftât à la coupelle;
ce qui eu: comme impoffible ils ne pourraient pas encore dire qu'ils eurent fait

l'or car il -y plufieurs autres épreuves qu'il faudrait que,,Ieuc .matière foutînt .comme iadiUolution par l'eau régale le départ l'extenfion fous lé marpéfahteur fans quoi elle ne pourroit nullement: être appellée or.
teau la
réduifent encore des morceauxde cinnabre en argent, & cette fubtilité eft

.de

Ils

très-curieufe. Voici comme, ils s'y prennent.
Ils ftratifient dans un creuTet du cinnabre concalTé qu'ils appellent Clou* de
grand
Cinnabre
avec de l'argent en. grenaille ils mettent le creufec dans un
tière dans une..bafïîne ,;& ils montrent les cloux de cinnabre qui ont été. convertis et argent, véritableVquoiqiie^es grenailles foient demeurées en leur première
forme. Ils conclurent de-la que làtranfmutationdes métaux eft poffible puifque
le mercure du cinnabre a ëté réduit en argent /quoique' l'argent (bit refté. comme

il étoit auparavant.

i; ô

çç.ï'6'n. ne peut pas.voir les mêmes morceaux
Cette expérience
de cinnabre qu'on avoit yû mettre dans le creufet changés de mercure en pue
argent, qu'on n'ait bien de la pente a croire qu'il s'e(t fait une augmentation de
ce dernier méial & même plufieurs tiennentrqù'on n'qo. peut pas douter. On
demeure dans cette erreur jufqù'à'ce qu'on' ait la çuriofué d'examiner les grenailles d'argent & alors on commence à Ce défabuiTer car on les trouve fort. lége.res, & fi on les preflè entre les mains elles s'écrafenr prefque auffi facilement
que des pellicules. On cefhe de croire. l'augmentation quand on péfe les peaux
de grenailles avec les doux car le tout né péfe pas plus que les' grenailles d'argent péfoient avant qu'on les eût miles dans, le .creufet. Enfin il faut de néceffité ce qui ëft fqrt étonnant que le mercure fe foit. premièrement amalgamé
avec l'argent qu'il ait charrié cet argent dans les morceaux de cinnabre &c
qu'enfuice s'étant dilïipé parle feu il ait laiflTé l'argent feuh
,0 le pourrois rapporter encore plufieurs
autres fubtilités des Alchymiftes par
.lesquelles ils n'engagent que trop,, Couvent ceux qui ont de l'argent, à travailler
^aveç.çUx? [^.rnais je ferois trop, long furcette matiéie Je ne l'ai touchée qu'en
paflfatjt pour tâcher de défabiifer ceux qui font préoccupésde la tranfmutation

des

métaux. ,t

Ç^oiqa'ou ne puifîè pas abfplut?i,ent nier que quelque Avtifte

par une métKodë particulière neToit
venu à bout de faire de l'or, ou que quelqu'un ne
trouve le moyen d'en faire dans, la fuite il y a pourtant plus d'apparence de
Timpoflibilité que de la poffibilité vû le peu de connoiflance que nous avons
de la compofitipn naturelle de ce mixte car comme l'or, aufïi-bien que l'argent,
fe«re des mines entourées, d'eau,, il eft fort probable, que ces: eaux entraînent
des lieux d'où elles viennent des particules falines qui Ce congèlent &>; fe corporifieht dans des terres qiji font d'une compofition patticuliére & defquelles les
pores fo^t difpofés' d'une, manière,, qu'il eft irripodîble à l'Art d'imiter néanmoins pour faire de l'or, il faûdroit fçavoir parfaitement ,&c la nature des fels
qui font charriés par l'eau des mines, & la difpbfition des matrices ou des terres
.dans lefquelles ils fe congèlent il faut donc être bien prévenu pour s'imaginet que par des feux artificiels on viendra à bout de cuire & de convertir en or
les rnçtâtix opilèj mafiéres métalliques.
I>purce .qwi^ft^du rnercure qu'on prétend tirer des minéraux & des métaux,
femenec de l'or,c'eftune chofe fort imaginaire car premiérement il eft en queflion de Cçavoir s'il a du mercure dans ces mixtes mais
1ë[uand on fiippofefoit qu'il y en eut, pourquoi en fera-t-on la femence de l'or ?

:

Nous ne voyons point que le hiërcure produite ;dè!l*or ,& déplus, Comme nous
'avons'dit, l'aecroilïèmenrHdes;métaux & dès mjiiié'raux: nfe fe fait point comme
celui des végétaux.
La fèmence de l'or
difent-îls encore'; eft patitout elle abbnde dans l'efprit
universel & comme la rofée la manne le miel ? font empreints 'de cet efprit
'^JnMn
on peut nrèrl'ôrde ces<fubftances.;
on denjeure d'accord avec eux' que Pefpnt
un acide $urïert
à la prodVdtib'ndel'or parce que les'catbi'acides i; pà^fesrféis xjui eïitrént d;ârîs
la compqfinoh de ce métal
'appelle! cet acide une fèmence ce
autres
que
cette
l'efprit
mixtes que
de l'or & il n'y aura pas plûs'He iàiforï de croire
universel abonde en (emence d'or, qu'en fetnence du plus greffier ^des minéraux
ou de la plus inutile de toutes les plantes, qu
%infi c'eft proprement' tràyailfer en' tèhebrès
l'or &c
je trouve qu'on afort bien défini l'Alchyîrtiie
tiri ,medium"iàhoûfe' dr
Art fans Art dont le œnifoencemént
mëridier.r
en de memir, ie1 milieu de trâfaillet ,i;&la
L'or eft; un bon remède pdà^ ceux qui ont troj) pris de mercute car ces deux
métaux fe lient enfemble facilement, & par cetteliaifon ou amalgame le mercure eft fixé Se fon mouvement interrompu c'eft ce qu'or remarque bien en
rnerècire"j":cat s'ils -tiennent une pièce d'or dans
'ceux qui ont
dùmercUr'e..
la bouche quelque

--

;-•

On veut que foï étàiit pris

que

coeur du*|rahdïMoride & _quién!'l& èoïrirftuniqiïâBt kû cceur 5iilrlé'!fôrtifie:&ie
nettoie de tout ce qu'il ayoït d'impur à'àà vient çwi'an a inventé unegra^ride
quantité d'opérations pou^tâcher d'ouvrir ce métal îT&jxmr Féparer Ton fel &
(on Coufre. On a même appelle par
parce
lfaiiëùï
p'àurroit
être
ptrs
;ëri;pbque ce fel ou ce fourre fe dïttblvànt dans une
étaf'de
Té'diftHbù'ér
tion & comme cet or potable ferôit^rî
du corps on prétend qu'il en chaflèroit Ci bien tout ce qui .interrompt la ttatUfc

è&hî'pt' de maladie
en Ces fondions qu'il rendroit
;u <'>;>
pour long- ttfms ,& qu'il prolongeroit la vie.
Mais ce raifonnement eft très-mal fondé, Sil^xpérience né fe rapporte point
à tant de beaux effets car pourquoi affui'ér Sitjuélle.niàrqued-t'qh que le. Soleil foit fi ami de l'or, qu'il verfe
tes ? C'eft Une chbfe qui ne fe r)eùt poirit
répand
Ça chaleur générdlemeik}. fur
roiflè; faire de diftiiidtioih. Çiitènd-t'ori bue;
l'dr Ifôrtt difpôfés^èriforte qu'ils ayent plus de facilite a retenir les iiifliieiîcei' dU Soleil gue" ceux des
autres mixtes ne pourtoient faireS Cette raifpn n'eft bas moins, difficile à, démontrerque l'autre.
Au refte
quand Mefiîeurs les Aftrolpgues qui fërnblé'nt^ êWe' les
des influenebs vdudi'otent qu'on leur
qu'ils en tirent ,que dohe il fortifie le cceur ne feroit
péfante

dontlaliaifbn des principes eft ues-exaiSte ;'&

Ce qùï

rroitS'le1 fait

croire., c'eft, qu'on- ne- le peut
en féparer le ici ni le
loutre. Cet or rëduic eir feuilles très-déliées n'apporte' aucun changement dans
les corps., lorfqu'il a été pris par la-bouche
§ç on le rend en la même nature
qu'il éçoit auparavant excepte quand on a du yif-argent dans le corps ,car il
fe lie avec lui comme nous avons dit.
Il faut donc conclure que fi l'or a reçu pius d'influences du Soleil que les autres métaux ces influences ne l'ont point rendu plus propre à fe dinoudre dans
le corps & à produire tous les beaux effets dont on parle.
Je fçais bien qu'on rapporte des histoires ,pour prouver que I'or communique
fes vertus dans le corps de ceux qui l'ont, avalé & qu'il y diminue & entre
autres de plufieurs perfonnes qui ayant mange des chapons qu'on avoit nourris d'une pâte fiire avec des vipères & de l'or a voient été guéris de plusieurs
maladies mais on a bien plus lieu d'attribuer cet effet aux vipères, qu'à l'or
puifque nous fçavons par expérience que les vipères étant priCes par la bouche
Cans mélange produifent divers efiets fenfibles & que nous n'en remarquons
aucun à l'or quand il a été pris feul.
Pour ce qui cft de la diminution ils le prouvent parce qu'ayant ramafie
les excrémens des chapons ils les ont calcinés & ils n'ont retiré que la quatriéme partie de l'or qu'on avoit employé dans la pâte qui avait fervi à la nourriture des chapons mais cette preuve n'eu: pas plus alrurée que la première
car les excrémens des chapons étant remplis de Cel volatil ce même feul peut
volatilifer ÔC enlever dans la calcination la plus grande partie de l'or de même
que nous voyons plufieurs liqueurs volatiles fublimer l'or. Je Cçais aflèz par ma
propre expérience qu'il y a des volatils qui enlèvent l'or car ayant un jour mêlé
trois onces d'or avec environ trois livres de matière compofée de plufieurs ingrédiens volatils je fis mettre le mélange environ un mois après à la coupelle
nous vîmes l'or qui paroifïoit fort beau au milieu mais a mefure qu'on fouffloic
felon la coutume pour faire purifier l'or nous fumes étonnés d'appercevoir qu'il
fe diffipa peu à peu en l'air jufqu'à ce qu'il n'en reftàt pas un grain.
Ainli l'on ne put point s'appercevoir que l'or eût Cervi à la nourriture des
chapons; mais quand il s'en diflôudroit une portion dans le corps de la même
maniéré qu'il fe diilôut dans l'eau Régale ce qui eft bien difficile à croire
quand il s'en exalteroit & quand même il en glifl'eroit une partie dans le
cours du chyle ce ne [croit pas une preuve qu'il produisît de fi grands effets.
Quoique j'aye dit que l'or étant pris feul par la bouche n'apportoir aucune
changement pour la fanté
j'eCtime beaucoup plufieurs préparations d'or faites
avec des efprits car ces eïprits lui donnent des déterminations félon leur nature,
& le font. opérer. J'en donnerai un exemple en l'or fulminant.
4,
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Urifier

Purification de l'Or.
l'Or

c'eft en féparer les autres métaux qui y (ont mélangés.
Mettez rougir dans un creufet à grand feu, telle quantité d'or qu'il vous
-plaira & lorcqu'il commencera à prendre la fufion jettez-y quatre fois autant
pétant d'antimoine en poudre l'or Ce mettra auffi-tôt eil fufion; continuez
un
grand feu jufqu'à ce que la matiere jette des étincelles; retirez alors votre
creufet du feu & le fecoiiez afin que le régule dépende
au fond canez le
quand il fera froid & réparez le régule des (cônes qui feront- ddlùs. Si vous voulez conferver votre creuset, il faut renverfer la matière fondue dans un mortier
de fer fait en culot lequel vous aurez auparavant un peu chauffé & graillé de

~uif

puis frapper avec des pincettes autour du mortier

"oit en malle.

jufqù'à ce'

que la

matière

Laiflez un peu refroidir cette maffe puis l'ayant renverfée réparez avec le
marteau le régule d'or d'avec lés fcories péfez ce régule faites.le fondre à grand
Feu dans un creufer & lorfqu'il fera en fuiîon jettez dedans peu à
peu trois fois
autant péfant de falpêtre continuez un feu très-violent, afin que la matière demeure en fufion & lorfque les fumées étant cefTées elle paroîtra claire & nette,
jettez-la dans votre mortier de fer chauffé & grailîé comme nous avons dit cideffus ou bien laiflèz-la dans le creufet que vous fecouerez pendant qu'il refroidira, afin que le régule fe fépare des fcories qui demeureront deilus & votre
régule d'or fera très-pur.

REMARQUES.
Le commun ufage pour la purification de l'or eft la coupelle en laquelle on
procède de la même manière que nous dirons en la purification de l'argent
mais la coupelle n'étant pas capable de féparer l'argent d'avec l'or on a recours
à une autre opération qu'on appelle Départ. Pour y parvenir
On fait fondre dans un creufet fur un grand feu trois parties d'argent avec
une partie d'or & lorfque ce mélange eft en fufion on le jette dans de l'eau
froide il Ce condenfe en grenailles lefquelles étant féchées on fait la féparation de l'argent d'avec l'or par le moyen de l'eau forte car ce diflblvant diflout
fort bien l'argent mais l'or demeure en poudre au fond du vaifïèau par la raifon que nous dirons au Chapitre de l'Eau Régale. On verfe par inclination la
dillolution de l'argent puis on lave la poudre d'or afin de l'adoucir.
Mais Couvent il arrive que quelque portion de l'argent eft retenue comme opiniâcrement dans l'or, ain(i cette purification ne peut pas être dite tout.à.fait
exacte.
On a encore une autre méthode pour purifier l'or c'eft la cémentation qui
fe fait ainfi.
On ftratifie dans un creufet des lamines d'or avec une pâte féche qu.'on appelle Cernent dans laquelle on fait entrer des fels gemme & armoniac on couvre ce creufet, puis l'ayant entouré de feu on fait calciner la matière pendant
dix ou douze heures avec beaucoup de violence afin que les fels mangent &
contournent les impuretés de l'or mais Couvent ils le laiflent encore chargé d'auils rongent l'or même, & ils en font perdre une
tres métaux ,quelquefois

partie.

La purification de l'or par l'antimoine (a) eft: plus affurée que les autres car
il n'y a que l'or qui foit allez folide pour renier à ce dévorant; il en mange fouvent une petite portion mais il ne laiffe aucun autre métal.
Il faut obferver de mettre un tuileau fur le creufet, de peur que l'air venant
par le cendrier n'en refroidifle le fond.
L'or Ce met en fufion aufïï-tôt que l'antimoine eft jette dans le creuset, 5 parce que l'antimoine eft rempli de certains foufres falins qui augmentent la force
du feu & Céparent les parties de ce métal c'eft alors que ce qu'il y a de plus
poreux & de plus volatil s'étant uni avec l'antimoine, une paroie s'exalte en fumée, & l'autre partie qui eft plus fixe, demeure en fcories.
Les étincelles qui fortent de la matière fut la fin proviennent de quelques

particules d'antimoine, qui s'étant trouvées embarraffées dans l'or ont fait vioknce pour fortir il faut alors retirer la matiere du feu afin qu'il ne s'en perde
point & la renverser dans un culot comme nous avons dit. On fait enfuite refondre le régule fur lequel on jette du falpêtre afin que ce tel abforbe tout l'antimoine qui pourroit être refté, & de cette manière on a un régule autant purifié
qu'il le peut être, & à vingt-quatre carats s'il y en a.
Le carat d'or eft la vingt-quatriéme partie d'une quantité d'or quelle qu'elle
foit; ainfi un fcrupule qui doit péfer vingt-quatre grains, eft un carat à l'égard
d'une once d'or car une once contient vingt-quatre fcrupules.
il eft important de fçavoir qu'afin de pouvoir déterminer plus exactement le
titre de l'or qui paire vingt-trois carats on fubdivife le carat d'or en trente-deux
parties égales aufquelles on ne donne pas d'autre nom que celui de trente-deu:titilles parties de Carat. Suivant ce calcul un or à qui il ne manque qu'une de
ces trente-deuxièmes parties ou la fept cent foixante-huitiémepartie de fon poids
3 carats f~ celui qui
total pour être au dernier degré de pureté eft un or à
contient deux ou trois trente-deuxièmes parties de carat en alliage, eft de l'or à
& ainfi du refte. Il ne faut pas comme on voit être fort
carats,
verfé dans l'Arithmétique pour faire ce calcul qui eft des plus fimples & pour
compter que dans un gros d'or qui péfe foixante.douze grains réels, chaque carat, ou chaque vingt-quatriéme partie étant de trois grains le trente-deuxième
de grain & qu'ainfi un gros d'or fera au titre de vingtde carat doit être
lorfqu'il ne lui manquera pour être absolument pur que de
trois carats
grain d'or réel, c'eft-à-dire lorsqu'il péfera (bixante-onze grains *ft en or pur &c
~t de grains
en alliage. Cependant un fameuxChymifte qui vient de faire imprimer une Traduction de Schlutcer a laine gliffer dans cet Ouvrage une faute de
grande conféquence à ce fujet, & qui a tout lieu de furprendre de la part d'un
auai habile Homme, & fi accoûtumé au calcul des E(1àis. Dans un gros d*or
dit-il, péfant foixante-douzegrains réels Se le huitième de l'once le trentedeuxième de carat n'eft que le huitiéme de de grain c'eft-à-dire i Ainfi
fi dans un gros d'or il y a foixante-onze grains j-J en or pur &
grain en
contraire!
» alliage, ce gros d'or fera à vingt-trois carats L|. Il e(t bien clair
au
pareil
feroit
carats
qu'à vingt-trois
qu'un
font égaux
or ne
par la raifon que
& que
d'alliage que l'on lui fuppofe, équivalent
eft pareillement
clair que le huitième de de grains eft it & non pas
Si une once d'or n'a point diminué dans les purifications c'eft de l'or à
vingt-quatre carats fi elle a diminué d'un carat c'eft de l'or à vingt trois
caraçs fi elle a diminué de deux carats c'eft de l^pr à vingt-deux carats &
ainfi du refte mais on tient qu'il ne fe peut trouver d'or à vingt-quatre
carats
parce qu'il n'y en a point qui ne contienne quelque portion d'argent ou de cuivre, fi bien purifié qu'il foit.
L'or rouge eft le moins eftimable parce qu'il contient quelque portion de
cuivre qui lui donne cette couleur le jaune eft le meilleur & il doit même
jaunir au feu.
Le carat de perles de diamans & des autres pierres précieuses, n'efl que de
quatre grains.
L'or étant mis en fufion au Soleil par le miroir ardent jette beaucoup de funiées qui viennent de la fubftance même de l'or. Ce qui refte après
que les fumées ont cédé eft un verre violet foncé ce verre d'or eft plus léger qu'un égal

ou

de

de

les

Il

volume d'or: c'cft une expérience que M. Homberg de l'Académie Royale des
Sciencs a faite au Palais Royal. [ b
(b) M. Homberg prétendoit prouver par
cette expérience que l'or Ce décompofoit
il croyôit que le mercure & le foufre méréunis- enferrible avec une
tallique qui
portion de terre formoient felon lui la
étoient défienis par la
lûbftance de l'or
violence du feu folairé & qu'alors reprenant la volatilité qui leur eft naturelle ils
fe diffipoient en fumée pour la plus grande
partie & abandonnoient à elle-même la
partie terreufe du métal qui fe vitrifioit à
l'aide d'un refte de foufre qui lui fervoit de
fondant. Je fuis bien éloigné de croire que
l'expérience dont il s'agit prouve la réalité
des principes de 1.'or fuppofés par M. Homberg mais en meme-tems je penfe qu'elle
démontre du moins la décompofitionde ce
métal je fçais que l'on a coutume d'obje&er
contre cette expérience que d'autres Phyficiens depuis M. Homberg n'ont pas pu
parvenir à vitrifier l'or par le moyen du verre ardent mais feulement à lui faire répandre des vapeurs,qui raflemblées foigneufement, fe font trouvées être de véritable or
qui n'avoit point changé de nature; que
la petite quantité de verre que M. Homberg
a retirée de fon expérience peut venir du
fupport ou des matieres hétérogènes contenues, dans cet or que M. Homberg n'a
point revivifié ce verre en or en lui rendant
du phlogiftique mais il eft aifé de répondre
folidement a ces différentes objections.
1°. Qu'il y a

lufieurs expériences

qui

pour n'avoir réulfi qu'en de certaines mains,
n'en font pas moins vraies cela a fur-tout

lieu pour les expériences délicates telles
que celle-ci.
20. Que fi les vapeurs que répand l'or
expofé au foyer du miroir ardent fe trouvent être de véritable or il s'enfuit feulement qu'une partiede l'or fe volatilife ainf
fans fouffrir aucune altération mais non
pas que toutes ces vapeurs fownt de l'or
volatilité & ne contiennent point des débris de la décompofition d'une autre por-

Amalgamation de l'Or &fo

jt\ Malg amer l'or

tion de l'or que l'on a employé dans l'ex-r
périence.
3°. Que fi le fupport ou les matières hétérogenes contenues dans l'or
avoient
fourni la petite quantité de verre que M.
Homberg a retirée, on devroit pareillement,
& par la même raifon retirer du verre en
faifant la même expérience fur l'argent or
c'eft ce qui n'arrive point comme M. Homberg l'a obfervé c'eft auffi la réponfe qu'il
faifoit à cette objection.
4°. Que fi M. Homberg n'a point revivifié fon verre en or, en lui ajoutant dit
phlogiftique c'eft peut-être parce que les
procédés connus pour cela ne conviennent
point à l'égard de l'or que ce qui n'a point
réuffi jufqu'ici pourra réuflir à quelque Chymifte plus heureux que jufqu'à M. Pott
aucun Chymifte n'avoit pu rendre aux fleurs
de zinc le phlogiftique & leur faire reprendre la forme de mimétallique qu'enfin, de même que de tous les feux connus il n'y a que celui du miroirardent qui
puil1e vitrifier 1.'or ce n'efl peut-être que
par un feu encore plus violent qu'on peut
rétablir ce verre en métal.
Quoi qu'il en foit de toutes ces objections
& des réponfes que l'on vient d'y faire je
ferai obferver qu'il fe rencontre dans l'expérience de M. Homberg une circonstance
qui femble prouver qu'il a véritablement vitrifié l'or; c'eft la couleurviolette qu'il dit
avoir obfervée dans le verre en queflion
car il y a tout lieu de conjecturer par plufieurs autres expériences que cette couleur
ne peut venir que de l'or. Par exemple on
fçait que la diflolutionda ce métal dans l'eau
régale appliquée fur la peau lui communique une couleur pourpre & cette même
diffolution précipitée par l'étain
laifre
auffi tomber une poudre pourpre connue
fous le nom de précipitée d'or de Cajjîus enforte qu'il paroît que cette couleur eft affectée à l'or dans plufieurs des modifications
dont il eft fufceptible.

en

foudre impalpable.

c'eft le mélanger avec du vif-argenr.
Preuez une dragme de régule d'or faites-la battre en petites lamines très-déliées, lefquelles vous mettrez rougir dans un creuset à grand feu puis vous
verierez delfus une once de vif-argent revivifié du cinnabre comme nous dirons dans la fuite remuez la matiére avec une petite verge de fer & quand

vous verrez qu'il commencera à s'élever une fumée ce qui arrive en peu de
tèms, jettez le mêlange dans une terrine remplie d'eau il fe congelera & if
deviendra maniable. Lavez-le plufieurs fois pour en ôter la noirceur vous aurez un amalgame duquel vous Céparerez ce que vous trouverez de mercure qui
ne fera point lié, en le prenant un peu dans un linge avec les doigts l'or retient environ trois fois fon péfant de mercure.
Pour réduire l'or en poudre il faut mettre cet amalgame dans un creufet
qu'on placera fur un petit feu le mercure s'évaporera en l'air & laiflera l'or en
poudre impalpable au fond on l'appelle Chaux d'or. [a]

REMARQUES.
Le mercure pénétre tacitement l'or & s'infmuant dans Ces pores il Ce fait
une madère mollaffe qu'on appelle Amalgameil en fait autant avec les autres
métaux excepté avec le fer & avec le cuivre (b) qui font trop mal digérés pour

le tenir lié.
La vapeur du vif-argent fi légere qu'elle foit blanchit l'or. J'ai vu arriver
plufeurs fois chez des malades à qui pavois fait recevoir le flux de bouche par J
le moyen du mercure que des louis d'or qu'ils avoient bien enclos dans leur
bourfe & dans la poche de leur culotte proche du lit,, avoient pris une couleur
blanche, enforte qu'ils ne les reconnoifîbientplus & ils croyoient qu'on les leur
avoit changés en des jet tons. Pour faire revenir cet or en couleur on n'a qu'à le
mettre queïque-cems dans.le feu il en fait forcir le mercure puis le frotter avec
un peu d'huile de tartre faite par défaillance pour le nétoyer de la noirceur que
le feu lui donne.
L'amalgame de l'or fert aux Doreurs car il s'étend facilement fur leurs ouvrages.
[a] Ç'eft cette chaux que les Doreurs [b] C'eft une erreur de. croire que le cui.
appellent Or moulu.
vre ne s'amalgamepoint avec le mercure.

Or

fulminant appelle Saffran d'Or.

opération eft un empreint de quelques efprits qui en font écarter
GEtt
les parties violence, quand le fur le feu.
or.

avec

on

met

Prenez la quantité qu'il vous plaira d'or réduit en limaille, mettez-le dans
une phiole ou dans un manas,: ,:&. verfez denus trois ou quatre fois autant pécant
d'eau régale comparée comme nous dirons en fon lieu placez le matras fur le
fable un peu chaud & l'y laifl'ez juCqu'à ce que l'jau régale ait diflbus autant
-d'or qu'elte en aura pû contenir, ce que vous connoîtrez quand les ébullitions
auront cette verfez par inclination la liqueur dans un verre & s'il elt refté de
-for dans le matras faites-le difloudre comme devant avec un peu d'eau régale;
mêlez vos difïôlutipns jetiez.ensuite peu à peu fur le mélange de J'efppc. volatil
:de fel a'rtnohiâc, ou de l'huile de tartre faite par défaillance fe fera une ef..
fervefçeiice avec chaleur' ^c vpùs verrez précipiter l'or au fpnd du verre en .poudre jaune laifït'z le reposer, long-'isems afin de ne rienjpercjjre verfez deiïùs cinq
ou fx fois autant d'eau commune, puis-ayant verfe par inclination l'eau furna;,geante lavez votre poudre avec de l'eau tiède jufqu'à ce qu'elle foit infipide
puis la faites fécher fur un' papier â une très-lente chaleur parce que Je feu y
prend facilement Si la poudre s'envole avec grand bruit.
Si vous avez employé une dracme d'or
vous retirerez quatre fcrupules d'or
fulminant bien fec Quelques-uns l'appellent au1li chaux d'er*

il

'

'

L'or fulminant'excite la lueur & charte les mauvaifes humeurs par
tion. On en peut donner pour la petite vérolle depuis deux jusqu'à fix grains
dans une tablette ou en opiate il arrête, le vomiflèment il en: propre auflî &
modérer la forte aûion du mercure. [<*]

'REMARQUES.

r

,,

On Ce fert d'or en limaille afin que la difïblution s'en fane plus facilement.:

L'effervefcencè qui arrive procède [Il] de l'écartement violent des particules de
t'or par l'eau régale car lortqu'elle ne trouve plus de corps fur qui agir ayant
divifé l'or en autant de parties qu'il lui a été poflîble l'ébullition celle &
quoique l'or foit dans l'eau régule, il nous eu: fi imperceptible qu'il ne Semble
presque pas,que;l'eau ait changé de ce qu'elle étoit 'auparavant vita.nç; elle demeure claire & tranfparente. il eft vrai que cette dnTolutionpris une couleur
de l'or ,& qu'elle eft devenue jaune.
>
?
Si par accident il tombe quelque goutte de la dinblution d'or fur la peau
elle lui donne une couleur purpurine,qui refte'trois ou quatre jours fans s'effacer,
quoiqu'on la lave fouvent.
La diQolution de l'or eu:
une fafpenfipn que: les pointes de l'eau¡ régale font
des particules de ce métal dans du phlegme car il ne fuffît pas que l'eau régale
ait divifé l'or en parties fubtiles il faut encore que Ces pointes le foutjennent comme des nageoires autrement il tomberoit toujours, au fond en poudre fi fub-

fût.

.•

tile qu'elle
On objecte que les parties de l'or devroient tomber au fond de la liqueun,
parce qu'étant jointes aux pointes de l'eau régale elles font encore plus pétantes
qu'elles n'éçoient car l'union de deux corps fait plus de poids que quand ces
deux corps (ont féparés.
Je réponds qu'on doit concevoir, les parties.de l'or fufpenduës par les pointes
acides dans le phlegme, à peu près comme bn conçoit fort bien 'qu'un, petit morceau'dé métal attaché à un bâton ou à une planche nageroit avec le bois dans
l'eau ;car, quoique le petit morceau de métal tombe au fond quand ;il eft feul
il nage quand il en: attaché au bois les pointes acides font des corps fort légers
en comparaifon des particules de l'or elles ont, auffi des furfaces beaucoup plus
étendues & par conséquent elles occupent plus de phlegme c'eft ce qui les

foutient

&

les
fait
nager.de
précipiter l'or, de l'huile

.i

•
tartre ou de; l'efpvit de fèl
armoniac parce que l'une 5c l'autre liqueur contiennent un fel. alkali ainfï les
mêlant avec des acides, ils doivent fermenter or dans cette fermentation les
pointes de l'eau régale qui tenaient les particules d'or fufpendué's y foi)t affojblies &: ces petits corps d'or n'étant plus foutenus comme ils étoient tombent
& Ce précipitent par leur prSpie poids. On doit verfer de la liqueur, précipitante
fur la ,df flblutionde l'or jufqu'à ce qu'il ne paroifle plus de fermentation ce
qui marquera que toutes les pointes de l'eau régale auront été rompues:, & que
On fe fert, pour faire

toutes les particules de l'or en étant dégagées feront en état de Ce précipiter. (c)
Il m'eft arrivé quelquefois que pendant la fermentation ou précipitation que
î'ayois excitée avec de l'efpritde ffl ammoniac &ç de l'huile de tartre, le mélange
«vçit pris une forte odeurtoute fernb|able, celle 4wtop)arinv
.•••:
Peut-êçreque quelqu'un
fèi armoniac arïbiblit l'eau régate qui eft compofée; avec le fel arrftoniaç mais
il lui fera facile, lorfqu'il confidéiera que la force de l'eau régale ne dépend pas
de. l'alcali- volatil du Tel armoniac;, rnajsdel'efpritdeCel marin qui y eft, en bon-;
ne quantité lié avec l'eau forte car le Cel marin ou le fel gemme peuvent être
fort bien fubftitués en la place de fel armontac pour faire l'eau régale comme
compofitionde tettq eau.. Il y,
nous feroïis remarquerle corps qu'ils t.en
a epçore ici 3 examiner .poujrqjjoj
Par exemple, .pourquoi
l'eau régale quitte-t'ëlle l'or duquel elle s'étoit remplie pour mettre en (^ place

la Phyfique..(fl) Voici à monavis,'ce qu'on en peut dire de plus fenfjble;
Je'fuppofe que quand l'eau régale â agi, fur l'or enfp.rte qu'elle ra.diiïcms,
les pointes qui faifbient fa force font fichées dans les particules de, ,1'or. Mais
comme ces, petits corps (ont fort durs ,,&par cqnféquent diffîpiles à .(jtre ;pénétrésces pointes, ne, foijitentr^es que fupet;nciellem.enc & toutefois auêz ,avant
pour fufpendre les paniçules, {le l'or,4 & gour empêcherqu'elles ne,fe précipitent
c'eft pourquoi on y mettrait tant /l'autre or qu'on voudraitlorsque, chacune
de ces pointes a pris ce qu'eue -pouvoit foutenir qu'^l jiie! s'.en dilîoudroit pas un
grain davantage c'eft même cette fufpenfipn qui rend Les particules de l'or im.perceptibles mais fi vous ajoutez quelque corps qui par {on mouvement & par fa
figure puiiïè,en choquant, ébranler aiïèz Jes acides pour lesrompre, les parti-

cules d'or étant en liberté fe précipiteront par leur propre poids
c'elc ce que je
prétens que fait l'huile de tarcré & lés éfprits volatils alkalis. Ils font remplis de
tels nés-actifs qui trouvant des corps en repos, les émeuvent & par la vîtefla
de leur mouvement les Cecouënt de telle manière qu'ils rompent les pointes par
lefquelles l'or étoit Cufpendu ces fragmtns de pointes étant débarraffés de l'or,
font encore affez aigus & Il leur eft réfté allez de mouvement.pour pénétrer &i
écarter avec violence les parties des fels'aljcalis qui font bien plus diffolubles que
l'or & c'eft ce qui fait l'effervefcencé qui arrive aufli-tôt qu'on a verfé de ces
efprits dans la dilïblution.
Ces pointes donc étant rompuës il doit arriver deux chofes. La première
que feau régale reftante fera incapablede difloudre d'autre or (ë) puisqu'ellene
précipitée fera ^mpteinte
pourra plus pénétrer. La fécondes que la
du dilïblvant puifque la pardc h pi us i'àî&ùc'dt cés pointes eft demeurée

dedans

]

''

v

i'

L'expérience nous montre l'on & l'autre à fçâvoir q\ie là force -dé l'eau régale eft: entièrement rompuë pour!difloudre d'autre or & que la poudre précipitée a entraîné avec elle des efprits qui y font fi étroitement reffeifrés que quoiqu'on là lave diverses rois avec de Tenu tiède on ne les peut pas détacher. Cela
fe fait voir quand on met la poudre fiir- le feu car le grand 'bruit qu'elle fait
ne peut venir que des efprits, renfermés qui écartent le cpirps trèsi-fôlide de :l"àr
avec violence,pourtrouver une ifluë libré' Fôrfqu'ils (ont excités par l'action ditfeu*
Je peux expliquer en paffant par ce même raisonnement ,'l'a:âion d'une pou*
dre compofée de trois parties de nitre de deux parties de fel de tartre '& d'une
partie de foufre. Cette poudre étant chauffée dans une cuiller au poids d'environ une dragme fulmine en s'envolant avec autant de'bruit qu'un canon pourroit faire. Or lé fél fixe de tartré fait en cette poudre ce que f'or fait en l'autre,
c'eft- à-dire, qu'il retient les efprits du nitre .& du foufre liés, enfprte qu'ils ne
peuvent point s'exalter qu'après avoir écarté'leurs cftâînës avec graridfe violence
&

c'eft ce qui fait te bruit.

Quand on faitihaùftèr la poudre fulminante à grand,, feu ,_elle fulmine en peu.
de tems mais elle ne fait guéres de bruit dans; la détonation parce; que les ingrédiens dont elle eft composée n'ont paseu'le tcms der s'unir étroitement quand
on veut qu'elle détonne bien fort il faut la chauffer fur un petit feu elle demeure un petit quart-d'heùre à agir, & 'pendant ce tems-la elle fe fond &
lespirtiesfe liant enfemble le fel de tartre.tient les volatils reffêrrési jufqu'àxe
que le Feu les dégage avec Une violence & un bruit fort furprenant.
Si vous mettez en poudre de l'or fulminant dans un; mortier de marbre ou;de
porphÿre avec un pilon de cuivre jaune ordinaire -& 'que vous appuyiez un peu
fort en le broyant, il refait une petite fulmination de quelque partie 'de la poudre qui faute en l'air fi vous continuez à broyer de méme toute la poudre fe
dit,ripe peu à peu par éclats j'ai eflayé la même çhofedansun mortier debronze,
mais il ne s'eft rien fait. La poudre fulminante ne produit aucun effet fem.blable.

L'explication qu'on peut donner à cette expérience eft que par le frottement
de l'or fulminant entre le marbre & le pilon de cuivre on échauffe la matiere,
& l'on raréfie les efprits ou les fels qui y font renfermés çnforte qu'on les
contraint de rompre leurs liens avec effort pour avoir une iffuë libr* Le même effet n'arrive pas dans un mortier de bronze parce qu'il ne s'y fait pas tant
de chaleur ou parce que les métaux s'unifiant enfemble les fels s'y abfoibent

suffi. [/]
L'or fulminant étant pris par la bouche

excite la tueur [g] parce que la
chaleur du corps le volatilife & le charte par les pores. Or s'il trouve ces pores
fort dilatés il fe fait feulement une tranfpiration infenfible mais Ci par un froid
externe ils font presque fermés., enforte qu'il demeure quelque-tcms-à :pa(Ter
l'humidité vaporeufe qui l'accompagne Ce réfout fur la,peau £n,ce qu'on; appelle

Quelques-uns eftiment que l'or ne contribue en rien à ces transpirations mais
que l'efprit Ceul étant contraint par la chaleur du corps de forcir .hors des pores
de ce métal où il étoit renfermé fait toute l'action. Je crois qu'il eft plus vraifemblable de dire que ces efprits enlèvent avec eux quelques parties de l'or avec
lefquelles ils font intimement mêlés & par là l'on comprendra mieux comment
une fi petite quantité d'efprits eft capable de faire Cuer; car Cuppafé qu'il s'élève
par les pores un grain d'or & deux grains d'efprits, ces efprits étant s'il faut
ainfi dire, armés des parties groffiéres de l'or feront bien plus capables de forcer les réfiftances qui s'oppoferont à leur pa0'age que s'ils étoient feuls de la
même maniére qu'un gros morceau de bois étant entraîné par le courant d'une
tiviére ),frappera avec beaucoup plus de violencfc contre l'arcade d'un: poile,
& ébranlera davantage que ne feroit une vague feule fi rapide qu'elle
Il Ce fait de deux fortes de tranfpirations infenfibles une en tout tems auflîbien en Canté qu'en maladie & l'autre dans la fièvre* ardente ou quelquefois
quand on a pris un remède
La première tranfpiration eft infenfible parce que la vapeur qui fqrt
perpérafolve
tuellement des pores eft en fi petite quantité qu'encore qu'elle fe
en
humidité fur la- peau on ne s'en appet-çoit pas.
L'autre fe fait par un grand mouvement des efpri-s qui pouflènt les humeurs
par les pores du corps avec rapidité & comme en ce tems-là ces pores font fort

fut

fudorifique.

& la peau bien échauffée la vapeur paffe deflus fans s'y réfoudre.
Mais C le mouvement des humeurs commence "à fe ràllentir, alors la
pavoîc & fe fait fentir • ç'eft ce qui arrive dans les fièvres intermittentes, car
nefuë point mais fur le déclin de' l'accès
pendant la grande chaleur on
parra&aîchiflem'ent,
réfout
reçoit,
quelque
.la
qu'alors
la
peau
s'y
vapeur
en huce
midité qu'on appelle fueur defortC qu'on peut dire que; là fueur tient le moyen
dégré en chaleur entre la première tranfpiration infenfible &c la féconde.
Là plupart croyent qu'il fort bien davantage d'humidité- par les tueurs, qu'il
n'en fort par la tranfpiration infenfible qui fe fait pendant la fiévre mais il y a
de l'apparence qu'ils (e trompent (i) car il en: bien concevablequ'il fe fait plus
de diiïipàtion dans le tems de la force°de l'accès, que fur fon déclin à caufe
d'une'plus grande chaleur qui chàffe totijours l'humidité.
Il en eft de méme comme quand on met en diftillation quelque matière par
la cornue. Si vous faites dôflbùs un feu médiocre l'humidité qui fortira de cette
matière diftillera! goutte à goutte parce que les vapeurs étant au col de la corouverts

trouvant durafraîchiflèmeht s'y réfoudront en liqueur mais fi vous
faites un grand feu dans le fourneau enforte que le col de la cornue foit trop
échautfé toute l'humidité fera pouffée en vapeurs & il ne paraîtra aucune humidité au col de la cornue.
Nous avons dit ci-devant que l'or réprimoit'la violence du mercure parce
qu'il s'amalgame avec lui, mais l'or fulminant lé fait encore mieux car comme
volatil il eft porté par tout le corps & il ne manque point à rencontrer le mer-

nue,

&y

cure. [k_]
On ne doit pas craindre que l'or fulminant étant pris par la bonche & excité par la chaleur de l'eftomac faffe un effet de fulmination approchant de celui qu'il fait quand on le met fur le feu dans une cuiller car tant qu'il eft mêlé
avec de l'humidité il ne fulmine point. Or on ne peut pas douter qu'il n'y en
ait fuffifamment dans le corps outre qu'on le fait prendre ordinairement avec

quelque drogue liquide. Il n'eft donc pas befoin de faire intervenir ici comme
quelques-unsveulent les acides de l'eftomac qui s'unifient aux fels de l'or
fulminant, & qui les Caftent Cortir du corps de ce métal car outre qu'on doit
préférer en toutes chores les explications les plus débarraffées & qui tombent le
Plus fous les Cens, on auroit bien de la peine à fouteni* celle-là il eft vrai que
fi l'on humecte l'or fulminant avec de l'efprit de vitriol ou de fel ou de fourre,
mais cet effet ne procède que de ce que ces
on en empêche la fulmination [
acides fixent par leur péfanteur j & calment la volatilité des fels qui (ont dans les
pores de l'or.
Je pourrois rapporter dans le Chapitre de l'Or plusieurs autres préparations
qui ont été inventées tûr ce métal mais comme elles ne font point en ufage
je n'en grofrirai point ce Volume [in].
(l) On empêche au(li l'or d'être fulminant, d'abord le foufre à petit feu qu'on augmente

au rapport de M. Stahl

fi

l'on employe enfuite le feu pour faire fumer le mêlange

pour le précipiter une trop grande quantité
de liqueur alkaline ou fi fon en verfe trop
à la fois fur la dilfolmion d'or & fi l'on
n'a pas la précaution de ne fajouter que
goutte à goutte, jufqu'à ce qu'il ne fe fâffe
plus d'eftervefcence. Mais M. Stahl donne
le moyen de rendre la vertu fulminanteà
ce précipité d'or. Il ne s'agit pour cela que
de le bien édulcorer, & de le tenir enfuite
en digeftion pendant quelque tems avec de
l'efprit volatil de fel ammoniac. Le même
Auteur ajoute que fi l'on mêle l'or fulmimant avec fon péfant de fleurs de foufre
ou de foufre en poudre qu'on fafle fondre

qu'enfin on le pouffe jufqu'à enflammer le
foufre non-feulement cet or ne fulminera
pas pendant l'opération mais encore il aura
perdu tout-à-fait fa propriété fulminante
en récompenfe il aura pris une belle couleur
pourpre qui le rend d'ufage pour les émaux.
fieurs préparations d'or

telles que l'or potable de Mademoifelle Grimaldi & les
Gouttes du Géneral la Motte, font devenues
en grande réputation j'ai cru que l'Addir
tion fuivante étoit néceffaire.

Teinture d'Or.

î 1) Renezd'eauun demi gros d'or le plus pur

faites-en ta diffolution dans deux
régale verrez fur cette diffôlution donc la couleur fera d'un
onces
beau jaune, une once d'huile effèntielle de romarin mêlez bien enfemble les
deux liqueurs laillèz le tout en repos bien-tôt après vous verrez l'huile teinte d'une belle couleur jaune, furnager l'eau régale qui aura perdu toute fa couleur féparez l'une d'avec l'autre vos deux liqueurs au moyen d'un entonnoir,
par l'extrémité duquel vous laiiïèrez écouler toute l'eau régale & que vous
boucherez avec le doigt auffi-tôt que l'huile fera prête à palier recevez cette
huile dans un matras & la mêlez avec cinq fois fort poids d'efprit-de-vin rectifié bouchez votre matras avec de la vefrie mouillée
mettez le mélangc en
digeftion fur le bain de fable pendant un mois au bout de ce tems il aura pris
une couleur pourpre & une faveur gracieufe mais un peu amere & aftiingente.
Ce fera la teinture d'or ou l'or potable de Mademoifelle Grimaldi
Elle peut être employée en Médecine dans tous les cas où il s'agit d'augmenter l'action du cœur & des vaifleaux comme dans les apoplexies férieufes les
paralyses qui viennent du relâchement des fibres, dans le déclin des fièvres malignes, contre les palpitations de cœur occafionnées par un rang trop épais &
qui circule difficilement en un mot dans tous les cas où il s'agit d'animer &
de fortifier.
La dofe en eft depuis trois jufqu'à dix ou douze gouttes, plus ou moins fë-

!on les cas

diale.

dans une liqueur appropriée
R E

M

comme du vin

A R QU E

ou une potion cor-

S.

C'eil de tout tems que Jes hommes frappés de l'éclat de l'or & de fon indeftruâibilité par tous les agens connus te font imaginés que ce métal renfermoit dans Con fein un principe d'incorruptibilité qui appliqué au corps humain, étoit capable d'en chaflèr les maladies les plus dangereufes & de le pré-

fetver de la mort même.

Les Chymiftes plus que tous les autres prévenus de ces idées chimériques
ont cherché mille moyens pour extraire ce principe qu'ils ont dit être le foufre
de l'or mais tous leurs travaux à ce fujet n'ont Cervi qu'à prouver de plus en
plus qu'il eft impoiïlble de réduire l'or en Ces principes fi ce n'eft peut-être en
l'expofant au foyer du miroir ardent comme je l'ai fait obferver dans une des
Notes précédentes. Puis donc que l'or ne peut point fe décompofer par aucune
forte de diflblvant il il eft clair que toutes les préparations aufquelles on donne
le nom de teintures d'or ne font rien moins que des teintures de ce métal car
on appelle teinture en Chymie tout diflolvant qui ayant été en digeftion fur
une fubftance quelconque, non-feulement en a contracté une belle couleur d'un
jaune ou d'un rouge éclatant mais encore en a extrait ce qui fait la principale
vertu de cette fubltance. Or il n'eft aucune de toutes les prétendues teintures
d'or tant vantées par leurs Auteurs dont on ne puiaè retirer l'or tel qu'il y eft
entré preuve convaincante que l'or n'avoir rien communiqué à Con diflblvant
& qu'il ne s'étoit fait qu'une divifion purement méchanique de Ces parties intégrantes, & non pas une folution radicale, c'eft-à-dire une féparation des parties eilentielies de l'or les unes d'avec les autres. Il Cuit de-là que la teinture d'or
que je viens de décrire ne peut être appellée ainfi qu'à raifon de la couleur que
lui donne l'or même en fubftance dont elle tient les molécules (uCpenduës entre fes parties. Le nom d'or potable ne lui convient pas mieux car quoique cette préparation foit un moyen de faire entrer l'or dans le corps humain fous une
forme liquide on ne peut pas dire pour cela que l'or ait été réduit en liqueur
puifqu'il n'eft pas même difrous dans le mélange d'huile elTentielle & d'ecptirde-vin qui lui (en de véhicule & qu'il ne lui eft que mêlé & confondu précifément de même qu'un limon très-fin que l'on a délayé dans l'eau refte quelque-tems fufpendu dans cette liqueur & la rend trouble jufqu'à ce que les parties de ce limon venant à fe réunir plufieurs enfemble elles fe dégagent peu à
peu du fluide dans lequel elles nâgeoient à la faveur de leur extrême divifion
mais fans y être diflôutes. M. HotFmann rapporte dans fes Obfervations PhyficoChymiques une expérience qui peut fervir à prouver la juftefle de la comparaiton que je fais ici. Il a obrervé que la prétendueteinture d'or dont il eft question
dépofoit à la fuite du tems un fédiment noirâtre qui étant lavé dans l'efprit-de.
vin, & delTéché enfuite fe difïouc dans l'eau régale que cette diuolution nouvelle eft jaune comme une diflblution d'or, & que de même qu'elle auffi étant
appliquée fur la peau elle la teint en couleur pourpre d'où il conclut avec raifon que ce fédiment n'eft autre chofe que l'or qui s'en: dégagé de la teinture à
l'aide de l'eCprit-de-vin. Il en conclut encore que l'or ne contribuë en rien à la
vertu médicinale de cette teinture & cette conclusion paroît d'autant mieux
fondée qu'en fuppofant même que l'or reflât dans la teinture fans s'en féparer,
on ne voit pas trop quelle vertu il pourroit lui communiquer. En effet quoique
je. ne veuille pas nier que l'or ne puifle avoir des vertus à lui propres comme le
mercure le fer le cuivre 8c le plomb ont les leurs fi bien constatées, cependant, comme les vertus de ce Roi des métaux n'ont pas été démontrées jufqu''i-

ci

je crois que toute la vertu médicinale de cette teinture

d'or ne peut être at-

tribuée qu'à la combinaifon de l'huile effentielle de romarin avec une portion
des acides de l'eau régale qui tenoit l'or en diflôlution & avec l'efprit-de-vin
qu'on a ajoûcé enfuite, & qui a diflbus la liqueur réfineufe que l'huile & les
acides formoient enfemble. Les vertus d'une pareille combinaifon nous fontaflèz
connues d'ailleurs fans qu'il foie befoin d'avoir recours à la petite portion d'or
que contient cette teinture pour en expliquer les effets. Nous fçavons que les
huiles eflèntielles font acres, brûlantes, échauffantes très-propres à mettre les
humeurs en mouvement nous fçavons que les réfines ont les mêmes propriétés nous fçavons que l'efprit-de-viti qui n'en: autre chofe qu'une huile trèsfubtilifée produit auffi fur le corps animé des ^effets à-peu-près femblables
nous fçavons enfin que ces différentes fortes de fubftances réunies enfemble ne'
perdent point par leur réunion les vertus qu'elles avoient chacune en particulier ( comme cela arrive à plufieurs autres fubftances ) qu'au contraire leurs
vertus Ce fortifient réciproquement l'une l'autre, enforte que le mêlange qui en
réfulte eft très-a&if & très-incendiaire & par conféquent fort propre à remuer
le genre nerveux & à en augmenter les ofcillations. Or ce font-là précifément
les eEfets que produit l'or potable dont nous avons donné la defcription.
Si au lieu d'huile euentielle de romarin l'on fe fert de la liqueur éthérée de
Frobenius ( dont je donnerai ta defcription dans une des Additions au Chapitre
XVIII. ) pour enlever à l'eau régale l'or qu'elle tient en diflôlution on aura la
liqueur fi connue fous lé nom de Gouttes du Général la Motte. M. Pott célebre
Chymifte de l'Académiede Berlin a reconnu la véritable compositionde ces
Gouttes par l'examen qu'il en a fait, & en a compofé
par le procédé dont on
vicat de parler de toutes femblables à celles que le Roi de Prune avoir reçues
de Paris. AinG ce n'eft plus aujourdhui un fecret, que ce remede fi vanté contre
la Goutte, mais il eft facile de juger par toutes les réfléxions précédentes qu'on
pourroit Ce difpenfer d'augmenter conGdérablement le prix de l'éther en le faifant fervir à diflbudre l'or qui n'ajoute rien à là vertu fédative & calmante
qu'il poflède fi éminemment. On peut faire fervir à la préparation de la teinture
d'or toute autre huile eflentielle que celle de romarin. M. Hoffmann fe fervoic
d'huile eflentielle de candie, mais cette huile eft extrêmement chere. On peut
aufïi préparer la teinture d'or par un autre procédé que celui que j'ai indiqué
quoique toujours avec les mêmes ingrédiens. Par exemple M. Hoffmann faifoit
dinoudre un gros d'huile de canelle dans trois gros d'efprit-de-vin parfaitement
rectifié il mettoit ce mélange dans une cucurbite & y ajoutoit fur trois parties
une partie de diflôlution d'or auffi chargée qu'elle peut l'être & qu'il avoir
auparavant fait évaporer jufqu'à lui donner une forte de .confiftance; il laifToic
le tout en digeftion fur le bain de fable jucqu'à ce que fa teinture fût devenue
d'une couleur brune. Cette méthode n'a rien de préférable à celle que j'ai décrite, & l'on peut employer l'une ou l'autre indifféremment.]

CHAPITRE II.
De l'Argent.

L'Argent
le fécond rang entre les métaux; c'efl un métal fort compact blanctientpoli
moins raboteux que l'or & dont les pores font
plus égaux en leur figure

il eft malleable comme l'or

mais il ne s'étend pas

il n'a pas une grande péfanteur (a).
tant
On l'appelle Lune, tant à caure de fa couleur qui a du rapport avec celle qui
paroît en la Lune qu'à caufe des influences que les Aftrologues ont cru qu'il
fous le marteau

fi

recevoit de cette planette.
On trouve de l'argent dans plufieurs mines en Europe mais la plus grande
quantité de celui qu'on nous apporte naît au Perou.
On ne rencontre guéres l'argent feul dans la mine il eft ordinairement mêlé
avec du cuivre ou avec du plomb, ou même avec de l'or celui qui eft mélangé naturellement avec du plomb eft en pierre noire mais celui qui eft mêlé
avec du cuivre eft ordinairement entouré d'une pierre blanche fort dure en forme
de cryftal il fe trouve pourtant quelquefois des morceaux d'argent pur dans les
mines on en rencontre même de fi dur qu'on ne peut pas le faire fondre à
moins qu'on ne le mêle avec beaucoup d'autre argent c'eft pourquoi l'on n'en
peut pas faire des épreuves pour Cçavoir à quel denier il eft.
L'argent pourroit être donné comme l'or pour les maladies caufées par le
mercure car il s'amalgamefort bien avec le vif-argent & il empêche ion mouvement on attribue à l'argent beaucoup de propriétés pour les maladies du cerveau, mais ces vertus n'ont aucun fondemetit, fi ce n'eft dans l'imagination de
plufieurs Aftrologues & Chymiftes qui ont prétendu que la Lune avoit des
correfpondances avec la tête il n'eft pas befoin que je m'étende réfuter cette
opinion elle fe détruit aflèz d'elle-même.
Comme il n'y a pas d'apparence qu'on ait jamais tiré aucune fubftance de l'or
ni de l'argent qui puifle être appellée fel ou foufre, ou mercure, je n'ai pas fuivi
la méthode des Auteurs qui veulent expliquer les différences qui Ce rencontrent
entre ces métaux, par le plus ou par le moins d'un ou de deux de ces principes:
je me fuis contenté de rapporter ce qu'on pouvoit connoître de l'or & de l'argent,
& j'ai cru qu'il valoit mieux dire peu & qu'on fût en état de le prouver, que
de donner de grandes idées de chofës qui font fort douteufes.

Purification de l'Argent.

PU

r

r l'argent

c'cft en féparer les autres métaux avec lefquels il eft
mêlé. Cette opération fe fait par la coupelle de la manière fuivante.
Prenez une coupelle faite avec des cendres d'os (a) ou de cornes; couvrez-la
& la faites chauffer peu à peu entre les charbons jufqu'à ce qu'elle foit rouge
mettez-y dedans quatre ou cinq fois autant de plomb que vous aurez d'argent à
gurifier laiflèz fondre ce plomb afin qu'il remplifle les pores de la coupelle ce
qui fe fait en peu de tems puis jettez votre argent au milieu (c) & il Ce fondra
aufli-tôt mettez du bois autour de la coupelle, & fourriez afin que la flamme
réverbère fur la matiere les impuretés fe mêleront avec le plomb & l'argent
demeurera pur & net au milieu de la coupelle. Le plomb étant rempli de ces
fcories d'argent reftera aux côtés en forme d'écume
on peut le ramafifer avec
une cueiller & le laitier refroidir c'eit ce qu'on appelle litharge felon le degré de
calcination que cette matiere a reçue elle prend diverfes couleurs & on la
tantôt litharge d'or & tantôt litharge d'argent. Si on la laiffe dans
nomme
la coupelle elle paffe par les pores car il faut remarquer que la coupelle étant
faite exprès avec des cendres privées de fel elle eft fort poreufe il faut continuer le feu jufqu'à ce qu'il ne s'élève plus de fumée.
Cette préparation nétoye l'argent de tous les autres métaux excepté de l'or
qui réfifte à la coupelle.
Il faut pour féparer ces deux métaux avoir recours au Départ que nous avons
décrit en parlant des purifications de l'or car l'eau-forte diifout l'argent mais
ne pouvant pénétrer l'or elle le laifre au fond en poudre.
On verfe par inclination la ditfolution d'argent dans une terrine où l'on a mis
auparavant une plaque de cuivre 8c dix-huit ou vingt fois autant d'eau commune. On laiflè ce mélange en repos pendant quelques heures & quand on
voit le cuivre couvert de la poudre ou précipité d'argent & que l'eau eft bleue
on la nitre, c'eft ce qu'on appelle Eau feconde. Elle eft propre pour faire efcarre
aux chancres, & pour manger les chairs baveufes. On fait fécher la poudre d'argent & on la peut mettre en lingot la faifant fondre dans un creufer avec un
peu de falpêtre.
Si vous faites tremper quelques heures une plaque de fer dans l'eau feconde
le cuivre qui la faifoit bleue (e précipitera à mefure que le fer fera diflôus mais
il y aura à la vérité quelque confulîon dans cette précipitation àcaufe d'une
portion du fer qui s'y rencontrera. Si vous filtrez cette dilfalution 8c que vous
faffiez tremper dedans un morceau de pierre calamine
le fer dillous tombera
au fond en poudre & la pierre fe diflbudra. Si vous filtrez la liqueur, & que
1

f ie

vous jettiez delfus la filtration, goutte à goutte, de la liqueur de nitre fixe, il Ce fera
précipitation de la calamine. Si enfin vous filtrez cette liqueur & qu'après en
avoir mis évaporer une partie vous la laiffiez cryftaliifer vous aurez un falpêtre

qui fufera comme le falpêtre commun.
R E

M
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S.

La coupelle eft un vaiffeau de terre fait en forme d'écuelle qui réfifle au feu
on la remplit d'une pâte faite avec des cendres privées de fels comme font
celles des os qui ont perdu leur fel en brûlant parce qu'il étoit volatil on fait
un trou au milieu pour mettre la matière qu'on veut coupeler puis on la laiffe
fécher à l'ombre (J).
Il faut mettre du plomb dans la coupelle à proportion des impuretés qui feront dans l'argent on en met ordinairement quatre fois autant. Ce qu'on appelle ici impureté n'eft autre chofe que quelques parties d'autres métaux qui
font demeurées Cuperficiellement attachées l'argent quand on l'a tiré de la
mine. Ces métaux fe mêlent bien mieux avec le plomb qu'avec l'argent parce
que le plomb eit rempli de parties fulfureufes ou embarraflantes qui enveloppent facilement les autres corps. L'argent au contraire a des pores très-reflèrrés
ôc'à ne peut être pénétré, ni lié avec cesmatieres, que fuperficiellement, deforte
que dans la fufion elles fe féparent & fne font que gliffer fur ce corps folide. Il
eft encore à remarquer que la dureté de l'argent, & l'étroite liaifon de fes parties,
empêchent le feu de le mettre en une fufion auffi exacte que les autres métaux
plus poreux que lui., & c'eft pourquoi il demeure fans fe mêler (e).

L'argent étant jetté dans le plomb fondu qui étoit dans la coupelle eft bien
plutôt mis en fufion que fi on l'avoit laiffé fondre feul dans un creufet parce
que le plomb contient beaucoup de parties fitlfureufes qui fervent admirablement
à la fufion des métaux. On fait réverbérer la flamme fur l'argent, afin de chaflei:
aux côtés toutes les matieres hétérogènes.
Ce qu'on appelle un carat en parlant de l'or eft un denier en parlant de l'argent ainfi une once d'argent bien pur efl de vingt-quatre deniers ou de vingtquatre fcrupules qui font vingt-quatre fois vingt-quatre grains. Cette once d'argent ne doit point diminuer dans les épreuves mais fi elle diminue d'un fcrupule
à la coupelle l'argent n'eft que de vingt-trois deniers fi elle diminue de deux
fcrupules, iln'eft que de vingt-deux deniers. Mais on ne s'exprime pas en matière
d'argent par vingt-quatre deniers comme en matière d'or par vingt-quatre
carats on double le denier d'argent & l'on dit de l'argent à douze deniers
pour faire entendre de l'argent bien pur, de l'argent à onze deniers & demi
de l'argent à onze deniers pour faire entendre fes dégrés de pureté & ainfi
du

refte.
Iln'eft point d'argent â douze deniers

non plus que de l'or à vingt.quatre
carats, parce qu'il y a toujours un peu de mélange quelque application qu'on
fe foit donnée pour le purifier.
L'argent de vaiffelle contient une partie de cuivre fur vingt-quatre parties d'argent, & l'argent de coupelle ne contient qu'un quart de partie fur vingt-quatre
parties d'argent.
Il fe fait une efpêce de départ quand un diflolvant abandonne quelque
corps qu'il tenoit diilbus pour s'attacher à un autre ainfi quand on met du cuivre dans la difiblution de l'argent, l'eau-forte quitte l'argent, à mefure qu'elle
diflout le cuivre.
Quelques-uns prétendent expliquer ces précipitations en difant que comme
ces mixtes ont des pores plus accommodés les uns que les autres à la figure des
pointes de l'eau-forte elle eft en état d'abandonner le premier
pour difloudre
le dernier. Mais il femble que par ce raisonnement ils voudroient donner de l'intelligence aux pointes de feau-forte car pourquoi ces pointes qui dans la difColution de l'argent s'étoient embarraflees dans les particules de ce métal & qui
les tenoient fufpendues quittent-elles ces petits corps pour s'aller introduire
dans le cuivre ? C'eft ce qu'on ne peut expliquer par cela feul à moins qu'on
ne fuppofe que l'eau-forte foit douée de raifon.
Je crois qu'on ne peut mieux éclaircit cette difficulté, qu'en difant que le phlegme de la dillolucion détache du cuivre des petits corps lefquels nagent dedans
la liqueur & comme ces petits corps rencontrent les pointes de l'eau-fortechargées des particules de l'argent ils les choquent & les ébranlent enforte qu'ils
les rompent d'où vient la précipitation de l'argent car les pointes qui le fufpendent étant rompues & le phlegme n'étant pas allez fort pour le Contenir, il
doit Ce précipiter par fa propre péfameur. Pour ce qui eft de la diiloluiîon du
cuivre elle le |ait enfuite par la force qui refte à l'eau-forte car quoique le pluw
fubtil des pointes de ce diflolvant Coit rompu il eft encore a(lèz aigu pour pénétrer le plus diflbluble du cuivre & pour faire l'eau féconde. Le fer fait précipiter le cuivre la calamine le fer 6c la liqueur de nitre fixe la calamine par la
même raifon mais il faut remarquer que le fer ne fait pas précipiter tout le cuivre, ni la calamine tout le fer de même que le cuivre tout l'argent & la raifon en eft que les pointes de l'eau-forteétant plus profondément entrées dans
les grands pores du cuivre & du fer elles Cont bien plus difficiles à être rompues
par des corps de cette nature mais comme la liqueur du nitre fixe contient un
alkali beaucoup plus en mouvement que les autres, il précipite toute la pievre

calaminaire, 8c tout ce qui étoit demeuré diffous du fer & du cuivre. (f)
Je décrirai dans la fuite la maniere de préparer la liqueur du nitre fixe lé

fel qu'elle contient fe réunit aux efprits volatils du falpêtre qui étoient dans l'eauforte, & le falpêcre fe revivifie.

( f ) Toute cette explication n'eft fondée ployée d'abord pour diflbudre l'argent donc
que fur la faufle fuppofitionde la rupture des les pointes n'ont point été brifées dans la
pointes de l'eau-forte. Or il efl prouvé par difTolution. Il fuit de-là que fans chercher à
les expériencesmêmes que fAuteur rappor- expliquerla méchaniquede toutes ces préciil vaut beaucoup mieux s'en tenir
te, que l'eau-forte ne fouffre aucune altéra- pitations,
tion dans toutes ces folutions & précipita- tout fitnplement au fait à moins qu'on ne
tions facceiTîves puifqu'enfin on parvient à veuille dire avec iesChymiftesd'aujourdhui,
revivifierle falpêtre en précipitant avec le ni- que ces précipitations dépendent du dégré
tre fixe or ce falpêtre mis à diftiller avec différent d'affinités que toutes ces matières
un intermède vitriolique ,peut fournir une ont,avec le même diffelvant.
eau-forte toute pareille à celle qu'on a em-

Cryftaux d'Argent

t
t
pointes

appellés Vitriol de Lune.

e opération eft un argent pénétré & réduit en forme de fel par les
acides de l'efprit de nitre.
Faites dillbudre une ou deux onces d'argent de coupelledans deux ou trois fois
autant d'efprit de nitre verrez votre diltolution dans une petite cucurbite de
verre, & faites évaporer au feu de cendres très-lentement environ la quatriéme
partie de l'humidité puis laiflèz refroidir ce qui reftera fans le remuer il fe formera des cryftaux que vous réparerez de l'humidité & les ayant fait fécher, vous
les garderezdans une phiole bien bouchée. Vous pourrez encore faire évaporer
à demi la liqueur puis la faire cryftallifer comme devant réïtérez ces évaporations & ces cryftallifations jurqu'à ce que vous ayez retiré tout votre argent en
cryftaux qui feront formés la plûpart en lames plantes.
On Ce fert de ce vitriol de Lune pour faire efcarre en touchant la partie on
en fait prendre auffi intérieurement pour les hydropiiïes & pour les maladies du
cerveau depuis un jurqu'à trois grains dans quelque eau appropriée à la maladie (a) il purge les féroOtés par le ventre.

CE

REM A R QUE

S.

Il faut mettre l'argent purifié par la coupelle comme nous avons dit, dans
deiïus feulement ce qu'il
une phiole ou dans un matras allez grand & verfer
faut d'efprit de nitre pour le diflbudre or cela va à deux fois autant pelant, f
l'efprit eft déphlegmé mais s'il ne l'eft point il en faudra trois fois autant on
faire cette opération
peut ufer de l'eau-forte comme de l'ecprit de nitre pour
mais je me fers plus commodément de I'efprit de nitre parce qu'il agit plus vîte
l'autre, & les
que l'eau-forte. On peut voir en (on lieu la defcription de l'un & defur le fable
un
remarques que j'y fais. Il faut pofer le vaitreau fur les cendres ou
péLorfque
acides
les
à
diflôlution.
la
commencent
peu chaud pour hâter
ébullition
d'une chaaccompagnée
fe
fait une
nétrer le corps de l'argent il
leur très-confidérable parce que ces pointes rompent les obftacles qui leur empêchoient l'entrée ck s'introduife'nt avec violence. C'eft ce grand mouvement
ik cet impétueux écartement des parties qui produit la chaleur & l'ébullition &
qui raréfiant I'efprit de nitre fait fortir par le col du vaiflèau une vapeur ou une
fumée rouge qu'on doit éviter comme très-nuifible à la poitrine.L'ébullition &c
& la fumée durent jufqu'à ce que l'argent Colt parfaitement diffous après quoi
la liqueur devient claire & tran(parente mais d'une couleur bleuâtre.
Si l'argent qu'on fait difloudre écoit entièrement purifié de cuivre la diflàlution ne feroit pas plus teinte que l'efpric de nitre mais parce qu'il ne s'en trouve point de fi pur elle a toujours un peu de couleur. La dinblution de l'argent
de vaiflelle eft bien plus bleuë que celle de l'argent de coupelle parce que l'argent de vaiflèlle contient plus de cuivre que l'autre, comme nous. avons dit,
Plus donc l'argent eft purifié & moins la diflôlution en eft bleuë.
On fait évaporer un peu de la liqueur afin que ce qui refte fe cryftallifc fal'argent ayant retenu.
cilement car ce qui fort n'eft qu'une eau.
les efprits acides fixes.

je viens de rapporter le procédé que fInventeur en étoit un fameux Chymitte
dont il ne juge pas à propos de nous apprendre le nom. On y verra auffi que Boyle
regardoit cet adouci&mentcomme abfolument nécelïàire qu'il exigeoit que l'argent
dont on vouloit préparer ces cryftaux fut
exempt de tout alliage de cuivre & qu'à
l'aide d'un feu bien ménagé & en remuant
continuellement la matière on eût enlevé
au mélange de falpêtre & de cryftaux de Lune, les acides corrofifs de l'efprit de nitre qui
lui font le moins unis c'eft ajoute M. Boyle, pour avoir ignoré cette manière d'adoucir les. cryftaux de Lune & faute d'en
avoir connu toutes les circonftances que
quelques Auteurs de Chymie ont voulu
rendre fufpetl-leur ufage intérieur. Cependant cet ufege eft fi efficace & fi doux
fuivant le même Auteur qu'il afture que
ce remede préparé fuivant fa méthode purge les férofités fans fatiguer le malade &
tans lui caufer aucunes tranchées. Il en donne pour preuve qu'fl*aa connu des malades
& parmt eux des Médecins
ne laiffoient pas de fortir & de vaquer à leurs

qui

affaires .quoiqu'ils eufTentpris des pilules lunaires qui les purgeoientdeux fois par jour
pendant plusieurs jours de fuite. C'eft fur

tout pour l'hydropifie que Boyle recommande l'ufage de ces pilules. Quant aux
maladies de la tête dans lefquelles elles conviennent, il ne. fait mention que de la paralyfie c'eft pourquoi il ne faut pas prendre trop à la lettre ce que Lemery dit ici de
la vertu des cryftaux de Lune contre les
maladies du cerveau. La manière de faire
prendre ces pilules eft de les faire avaler
dans de la pomme cuite. M. Boyle obferve
qu'un célebre Chymifle qui faifoit beaucoup,
d'ufage & de cas de ces pilules lui a appris que lorfqu'on en ufoit trop long-tems
fans interruption elles n'avoient pas d'autre inconvénient que d'occafionner une ef.
pêce de leucophlegmatie ou d'enflure uni-

verfelle, qu'il efl

ailé, de prévenir

en laif-

fant quelque intervalle entre la feconde on
la rroifieme prife & les autres ou bien
en faisant prendre au malade quelque préparation aftringentc telle que le (affran. cSâ.
Mars ou l'extrait de genièvre..

On doit obCerver dans toutes les cryftallifations de ne lai1Ter pas trop d'humidité, de peur que les fels étant trop affoiblis ne puisent pas fe coaguler. Il ne

faut pas non plus qu'il en demeure trop peu car les cryftaux n'ayant pas affez
d'efpace pour s'étendre tomberaient tous confufément les uns fur les autres. (v)
Ces cryftaux d'argent font diflolubles dans l'eau comme feroit un fel leur
force dépend des efprits de nitre qui s'y font incorporés c'eft pourquoi ils pefent
plus que l'argent qu'on avoit employé pour les faire ce font ces mêmes efprits
qui pénétrent & qui déchirent les chairs fur lefquelles on applique ces cryftaux
quand on veut faire efcarre. Ce font eux encore qui excitent la fermentation des
humeurs lorfqu'on a pris de ces cryftaux par la bouche d'où vient qu'ils fervent de purgatif par les (elles. La liqueur dans laquelle on les diflout pour les
prendre & l'humidité de l'eftomac corrigent leur âcreté. (b)
En confidérant la composition des cryftaux de Lune, il y a lieu de s'étonner
de leur effet purgatif (c) car il n'y entre aucune chofe qui ait cette qualité. L'ar-

gent étant avalé féal, ne te hue ientir en rien dans le corpfi & on le rend
comme on l'a pris l'efprit de nitre étant pris leul dans de l'eau eft apéritif,
mais il n'évacue point par les Celles on ne peut donc attribuer la fermentation
de purgatif que les cryttaux de Lune excitent, qu'à la diCpofition ou arrangement de leurs parties.
Si l'on veut révivifier ces cryftaux en argent il ne faut que les jetter dans de
l'eau tiède & y ajouter une plaque de cuivre ils fe fondront alors & l'argent
fe précipitera au fond en une poudre blanche qu'on lavera & on la fera fécher
puis l'ayant fondue dans un creufec avec un peu de falpêtre on la réduira en
lingot au même poids que devant.

Pierre Infernale

L A

ou Cmjîi^ue perpétuel.

Pierre Infernale eft de l'argent rendu brûlant par les fels de l'efprit de

Faites difloudre dans une phiole telle quantité d'argent de coupelle qu'il vous
plaira avec deux ou trois fois autant d'efprit de nitre mettez votre phiole fur
le feu de fable, & faites évaporer environ les deux tiers de l'humidité renverrez lereftant tout chaud dans un bon creufet (a) d'Allemagne affez grand
à caufe des ébullitions qui Îe feront placez-le fur un petit feu & l'y laiflèz jufqu'à ce que la'matiere qui Ce fera beaucoup rarefiée s'abbaiffe au fond du creufet augmentez alors un peu le feu & elle deviendra comme de l'huile verfez-la dans une lingotiere un peu graiffée & chauffée, elle fe coagulera après
quoi vous pourrez la garder dans une phiole bien bouchée. C'eft un cauftique
qui dure toujours, pourvu qu'on ne le laide point expofé à l'air on peut faire
cette pierre avec un mélange de cuivre & d'argent mais elle ne fe garde pas
tant parce que le cuivre étant fort poreux l'air s'y introduit facilement } &c

la fond.

Si vous avez employé une once

dragmes de pierre infernale.

R E

M

d'argent, vous retirerez une once & cinq
A R QU E

S.

L'effet de cette pierre vient encore des efprits corrofifs du nitre qui font demeurés attachés à l'argent elle eft plus cauftique que les cryftaux d'argent dont
nous avons parlé ci-devant quoiqu'elle ne foit composée que des mêmes ingrédiens la raifon en eft que dans l'évaporation de l'efprit de nitre le plus
acre refte le dernier & c'eft celui-là qui fait la force de la pierre infernale
mais dans les cryftaux il y a un efprit plus foible parce qu'il eft rempli de par-

ties acjueufes.
Il faut prendre garde en faifant bouillir la diflolution de l'argent d'y tenir
un feu modéré car la matière fe raréfie facilement & elle paflè dans le feu
ou bien il en rejaillit quelques gouttes fur la main de l'Artifte qui lui donnent une grande cuiflon & emportent la peau parce que cette liqueur e(t
non-feulement fort corrofive d'elle-même mais elle eft aullî aidée de la chaleur du feu qui lui donne bien de l'action. On doit regarder Couvent dans le

creufet principalement fur

la fin afin qu'auflî-tôt que la matiere cefïêra de
bouillir & qu'elle fera en forme d'huile on la jette dans la lingotiere car fi
on la laiffoit davantage fur le feu les efprits les plus forts s'évaporeroient, &
la pierre feroit bien moins corrofive.
Si l'on faifoit fondre les cryftaux de Lune fur le feu qu'on fît bouillir la
liqueur jufqu'à ce qu'elle devînt comme de l'huile & qu'après on la jetiât dans
une lingotiere ce feroit de la pierre infernale femblable à celle que nous dé-

crivons.

Quand on employé de l'argent de vaiCfelle pour faire la pierre infernale

on
d'argent
fi
l'on
d'augmentation
mais
s'eft
par once
ne trouve que trois dragmes
fervi d'argent de coupelle bien nn on en trouvera cinq. Cette augmentation
de poids vient encore des pointes acides de l'efprit de nitre que nous avons dit
être demeurées attachées au corps de l'argent mais la différence de l'augmentation procède (Il) de ce que l'argent de coupelle ayant des pores plus étroits
que n'en a l'argent de vaiflèlle il retient mieux les pointes acides & la pierre
en eft par conféquent plus forte comme je l'ai reconnu par expérience.
(b) La véritable raifon de cette différen- qui augmentent fon poids

d'ou il fuit

eft que la plus grande partie de ce qu'il que cette opération fournit un moyen de
ce,a d'alliage
dans l'argent s'évaporant avec rafinerl'argent de coupelle & de lui entey
l'efprit de nitre moins un argent contient ver fon alliage.
d'alliage & plus il lui refle d'acides unis

A
fiées

Teinture de Lune.

Teinture de Lune eft une diffolution de quelques parties les plus raréde l'argent', faite dans l'efprit-de-vin aiguifé par les fels alkalis.
Faites dillbudre dans un matras fur le fable un peu chaud deux onces
d'argent avec quatre onces d'efprit de nitre verfez la diffolution dans une
cucurbite ou dans un autre vaiflèau de verre où vous aurez mis une pinte d'eau
falée bien filtrée l'argent Ce précipitera auffi-tôt en poudre blanche lailîezle touc-à-fait repofer puis verrez l'eau furnageante par inclination lavez votre poudre plusieurs fois avec de l'eau de fontaine pour lui ôter l'acrimonie
des fels faites-la fécher fur le papier & la mettez dans un matras veriez
deffus une once de fel volatil d'urine & vingt-quatre onces d'efprit-de-vin rectifié Cur le fel de tartre (b) comme nous le décrirons ci-après bouchez ce matras avec un autre c'eft-à-dire, que l'embouchure de celui de deffus entre dans
le col de celui qui contient les matières &c c'eft: ce qu'on appelle Faijfeau de
rencontre. Luttez exactement les jointures avec de la veflie mouillée & faites
digérer la matière au fumier de cheval ou à quelque chaleur approchante
Pefpace de quinze jours pendant lefquels l'efprit-de-vin aura pris une cçwieur
eélefte délutez vos matras & filtrez la liqueur par un papier gris puis la gardez dans une phiole bien bouchée.
On s'en peut fervir pour l'épilepfie, pour la paralylîe pour l'apoplexie &

pour les autres maladies du cerveau elle efl en ufages

lignes & dans toutes les autres maladies on il

axiffi dans les fiévres

ma-

nécefîàire de châtier par transpiration les humeurs. (c) La dofe eft depuis fix jufqu'à feize gouttes dam quelen:

que liqueur convenable.
II fera relié au fond du matras une chaux d'argent

qu'on peut révivifier par

le moyen des fels fuivans. (d)
Prenez huit onces de nitre deux onces de cryftal réduit en poudre de la
manière que nous ep.feignerons ci-après autant de tartre Si demi once de
charbon; faites de tout cela une poudre que vous mettrez peu- peu dans un creufer rougi au feu il Ce fera un e grande détonation laquelle étant paflee vous
trouverez votre matiere fonduë que vous renverferez dans un mortier chaud
& vous la laiflèrez refroidir vous aurez une malle qu'il faudra mettre en poudre, & en mêler un égal poids avec la chaux d'argent faites fondre ce mélange

à grand feu dans un cteufet la chaux fe réduira en argent retirez votre creufet
du feu de le caflèz quand il fera froid puis féparez l'argent d'avec les fels.'
R E

M

A R QU E

S.

Cette opération femble d'abord favorifer l'opinion de ceux qui tiennent qu'on
peut féparer les principes de l'argent car dirent-ils qu'eft-ce qui peut faire cette
couleur bleue, après que l'argent a été long-tems digéré avec le fel volatil d'urine
& l'efprit-de-vin alicoolifé fi ce n'eft un foufre interne de l'argent lequel s'eft
détache par l'aide de cette liqueur fulphureufe &c qui s'eft lié avec elle comme nous voyons ces fortes de menftruës difloudre ordinairement le foufre des
végétaux des animaux & des minéraux & laiffer les parties terreftres & falines entières 3 Mais lorsqu'on examinera de bien près cette teinture., on trouvera
que ce n'eft qu'une dinlution de quelque portion d'argent & de cuivre qui a été
vo'.atilifée par le fel d'urine (e) & enfuite liée avec de l'efpnt-de-vin deforte
qu'en retirant ces métaux diflous il n'y aura plus de ceinture & en voici le
moyen.
Verfez votre teinture de Lune dans un alambic de verre couvrez-le de foit
chapiteau, adaptez-y un récipient lutez exactement les jointures & faites
diftiller au bain de vapeur environ la moitié de l'humidité vous aurez une liqueur claire comme de l'efprit-de-vin mettez votre alambic en un lieu frais
& l'y laiflèz environ deux jours fans le mouvoir vous trouverez aux côtés des.
petits cry(taux
verfez tout doucement la liqueur qu.i aura beaucoup perdu
de fa couleur célefte ramaifez les cryftaux) & continuez à diftiller & à cryrtallifer le refte de la liqueur jufqu'à ce que vous ayez tout retiré mêlez vos
cryftaux & les faites lécher à l'ombre péfez-les & s'il y en a trois dragmes
pulvérifez-les & les mêlez avec fix dragmes de la matière que nous avons décrire pour révivifier la chaux d'argent renée dans le matras mettez ce mêlange
dans un creufet & l'ayant couvert d'un tuilot entourez-le d'un grand feu
s.
pour mettre la matiere en fufion puis l'ayant retirée du feu & lainée refroidir
eaiïèz le creufet vous trouverezau fond un peu d'argent qui fera propre à faire
les opérations comme devant. Notez que toute la liqueur qu'on a retirée pas;
dillillation eft claire comme de l'eau commune d'où je conclus que la couleur ne confiftoit qu'en la diflblutïon de l'argent même,& non pas dans des
foufres comme on a prétendu. Mais il faut remarquer que fi l'on veut donner
la teinture de Lune une couleur célefte ou bleuâtre j comme on le demande
ordinairement il eft néceffaire d'employer en l'opération de l'argent de vaif(elle ou autre qui ait de l'alliage de cuivre car fi vous employez de l'argent
de coupelle du plus pur il ne fe fera point de teinture célefte quoiqu'il fe ditfolve quelque portion de l'argent parce que la couleur de l'a.rgent étant blanclic elle ne paroîtra point dans fefprit-de-vin on peut donc dire que la liqueur appellée teinture de Lune eft plutôt une teinture de cuivre (g) qu'une

teinture d'argent. Je douterois même qu'il fùt entré de l'argent dans la teinture
de Lune fi je n'avois pas fait l'expérience que j'ai rapportée & celle qui
fuit.
J'ai fait ditioudre une once d'argent de coupelle grenaille dans deux onces
d'efpric de nitre; la dirlolution étoit fi peu teinte qu'à peine ai-je#pu y appercevoir une fort légere couleur bleuâtre ce qui prouve que l'argent étoit des
plus purifiés j'ai verfé cette difïolution dans une terrine où il y avoit une plaque
de cuivre & de l'eau commune l'argent s'eft précipité en poudre blanche je
l'ai lavé & je l'ai fait fécher j'en ai eu dix dragmes je l'ai mêlé dans un matras avec demi-once de fel volatil d'urine & douze onces d'efprk-de-vin tarcarifé j'ai procédé à la digeftion de la matiere en la même maniére que dans la
précédente opération il ne s'eft fait aucune teinture j'ai filtré la liqueur &
après avoir fait fécher ce qui reftoit je l'ai mêlé avec partie égale de matière
réJuctive, & j'ai rjiis le mélange en mfion je n'en ai retiré que fix dragmes
& douze grains d'argent il faut donc qu'une partie de l'once d'argent que j'avois employée ait pitié dans la liqueur. Il e(l vrai que le Ce! volatil d'urine qui
a indubitablement diflous 6c volatili(é les cinq lcrupules & demi d'argent peut
en avoir fait diffiper quelque partie pendant la fufion mais il eft apparent que
la plus grande quantité eft demeurée di(loute dans la liqueur
Si l'argent que l'on veut employer dans ces opérations n'eft point en grenailles, il faut le faire couper en petits morceaux afin qu'il fe diflolve plus ficilement.
L'eau Calée doit être compose d'une once 8c demie de Cel commun fondu dans
une pinte d'eau ce fel fait précipiter l'argent parce qu'il ébranle les pointes
de foi diitolvant Se par les (écoutées qu'il leur donne en les choquant, il leur
fait quitter le corps qu'elles tenoient fufpendu ( i ). Je parlerai plus amplement

de ces fortes de précipitationsdans les Remarques que je ferai fur le précipité
blanc & je donnerai une raifon pourquoi le fel marin qui eft acide fait parécipiter ce qu'un autre .acide avoit ditïbus je répondrai auffi aux objections qu'on
m'a faites fur ce fujet.
On peut encore faire précipiter l'argent par le moyen d'une plaque de cuivre,
comme nous avons dit. Il eft indiffèrent [ k] par quel moyen on le précipite
car ce qu'on fait ici ne fert qu'à réduire l'argent en poudre très-fubtile afin
qu'il foit plus facilement diflous.
Le précipité d'argent fait par le moyen de la plaque de cuivre n'augmente
point de poids au contraire il le trouve quelquefois qu'il diminuë de quelques.
grains apparemment parce qu'il s'eft purifié de quelque légere portion d'impureté fur le cuivre dans la précipitation ce précipité ayant été bien lavé& féché, eft une poudre grife cendrée qui paroît à la vue toute en petits- brillans
Se au toucher talqueuCe.
Si vous avez fait dilîoudre une once d'argent de coupelle & que vous le précipitiez avec du fel marin vous retirerez une once & trois dragmes de précipitébien lavé îk féché cette augmentation
vient du refte des pointes rompuës.
qui font demeurées dans les pores du métal car ces pores étant petits, ils laiffent difficilement fortir ce qu'ils tiennent.
La même augmentation procède encore du précipitant car les parties du fet
marin ne font pas toutes emportées par la lotion il en rette une portion entrelaflee dans le précipité ce qui lui donne un arrangement & une couleur bien
dittérens de ceux que la plaque de cuivre communique à celui qu'elle fait précipiter. Ce précipité, en Ce léchant, fe réduit en une pâte ferme tk. blanche

brillans infipide
comme de l'amidon fe mettant facilement en poudre fans
(m)
au goût l'un & l'autre de ces précipités eft appellé Chaux d'argent,
Il n'eft pas befoin de retirer par la divination une partie de la liqueur comme
quelques-uns ont écrit afin que la teinture foit plus forte car au contraire
cela donne lieu à une chryftalifation qui la fait diminuer en couleur & en force
par la raifon que nous avons dite.
L'effet de cette teinture pour les maladies doit être plutôt attribué au fel d'u.
rine & à l'efprit-de-vin qu'à l'argent ce (ont des volatils qui non-Ceulement
dégagent le cerveau parce qu'ils aident au fang à circuler mais auffi qui étant
excités par la chaleur ouvrent les pores, & châtient par transpiration les humeurs
étrangères.
La partie d'argent qui refte au fond du matras étant abbreuvée de volatils
s'exalteroit en l'air fi on la faifoit fondre fans addition c'eft pourquoi l'on y
ajoûte la matière réduûive qui étant très-fixe l'appéfantit & l'empêche de
s'envoler. (a)
(m) Celle de ces Chaux qui a été précipitée par le fel marin s'appelle Lune cornée
& on la nomme ainfi, parce qu'étant mife en
fufion fur le feu dans une capfule de verre
elle fe fige étant retirée du feu en une
mafle demi-tranfparente flexible comme de
la corne.
(n) Foye^ la Note c. de la page 69. au

Arbre de Diane

fujet des vertus de cette teinture.
(o) La matiere réduétive que l'on ajoute
la Lune cornée pour en révivifier l'argent
ne fert qu'à abforber l'efprit de fel qui avoit
pénétré ce métal & par conféquent à le dépouiller de ce qui le rendoit fufceptible d'être
enlevé par l'a&iondu feu.

i

ou Arbre Philofophique.

e opération eft un mélange d'argent de mercure & d'efprit de
CEtte
arbre.
qui chryftallifés
enfemble
forme
d'unpetit

fefont

en

nitre

Prenez une once d'argent, faites-la diffoudre dans deux ou trois onces d'eG

prit de nitre mettez évaporer votre diffolution au feu de fable jufqu'à confomption d'environ la moitié de l'humidité; (a) verfez ce qui reftera dans un matras
où vous aurez mis vingt onces d'eau commune bien claire ajoûtez-y deux onces de vif-argent pofez votre matras fur un petit rondeau de paille & le laiiïèz
en repos quarante jours vous verrez pendant ce tems-là qu'il fe formera une
manière d'arbre avec des branches & de petites boules au bout qui repréfentent
les fruits.

Cette opération n'eft de nul ufage dans la Médecine
pour les Curieux.
R E M A R Q_U E S.

je la décris feulement

Cesfigures de branches viennent de l'efprit de nitre qui étant incorporé
avec l'argent & le mercure prend des figures diverses, félon qu'il trouve de
l'humidité pour s'étendre car fi l'on ne mettoit que dix ou douze onces d'eau,
il ne fe feroit que des manières de cryftaux fort confus au contraire fi l'on
en mettoit beaucoup davantage il ne paroîtroit rien que quelque peu de poudre
précipitée. Il faut lainer le mélange quarante jours en repos (b) parce que l'eC

prit de nitre étant très affoibli par l'eau commune, travaille fort lentement. Si
l'on remuoit la matière on romproit fa figure commencée mettant tout en
confufion ce qui pourtant fe reformeroit étant laiffé-en repos. Cette préparation fe fait mieux en un lieu frais qu'ailleurs car c'eft proprement une cryftallifation.
On pourroit rapporter cette opération à celle qui fe fait dans la terre pour la
génération & pour l'accroîtlèment des plantes car f la fémence a trop d'humidité, les efprits qui fervent à la fermentation & à la dilatation de Ces parties,
feront tellement affoiblis qu'ils ne pourront plus agir; ainfi il ne fe produira
rien fi au contraire il y en a trop peu les efprics ne trouvant pas aflèz d'efpace pour s'étendre, demeureront renfermés ou s'évaporeront en l'air. Mais
quand il fe rencontre une proportion convenable d'eau daus la terre alors ces
efprits étant dans un mouvement médiocre & s'étendant infenfiblement raréfient & fubliment avec eux la fubftance de la fémence d'où vient la végétation. ( c ) Retournons à notre opération.
Lorfqu'on voudra féparer l'argent & le mercure il faut remuer le tout &
l'ayant verfé dans un plat de terre le faire bouillir pendant un demi-quartd'heure, puis le laiffer refroidir, enforte qu'il ne foit guéres plus que tiéde:
jettez dedans peu-à-peu une pinte d'eau dans laquelle vous aurez fait diflfoudre deux onces de fel marin il fe fera un précipité blanc verrez l'eau par inclination, & le faites flécher mettez-le enfuite dans une cornuë que vous placerez au fourneau de fable, & y ayant adapté un récipient rempli d'eau donnez un petit feu au commencement, puis l'augmentez peu-à-peu jafqu'à faire
rougir la cornuë votre vif-argent diftillera goutte à goutte dans l'eau continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien laiffez refroidir les vaiffeaux
verîez l'eau du récipient & y ayant lavé le mercure féchez-le avec du linge ou
avec de la miette de pain & le gardez.
Vous trouverez dedans la cornue votre argent que vous pourrez mettre eu
lingot l'ayant fait fondre à grand feu dans un creufet avec un peu de falpêtre. [d]
J'ai une fois calciné dans un creufet le précipité au lieu de faire la di(lillation, penfant que le mercure s'étant envolé l'argent refleroit mais tout fe
diflîpa en l'air avec quelque bruit fans qu'il demeurât rien dans le creufet

l'argent avoit été volatilifé par fa jonétion avec le mercure [e].
Ou peut faire un autre arbre de Diane en la manière fuivante.
Mettez diffoudre une once d'argent de coupelle avec trois onces d'eau-forte
dans une phiole ou dans un petit matras placez le vaiflèau fur le fable &
par un feu modéré faites évaporer environ la moitié de l'humidité puis y ajoutez
trois onces de bon vinaigre diftillé un peu chauffé remuez le mélange &
mettez votre matras en quelque lieu pour l'y laifîer en repos pendant environ
un mois; il s'y formera un arbriflèau qui aura la figure d'un Sapin, & dont le
haut ita jurqu'à la fuperficie de la liqueur.
Cet Arbre Philosophique eft encore une manière de cryftallifation qui s'eft
faite de l'argent pénétré par les acides de l'eau-forte & du vinaigre on peut le
révivifier en argent y verfant de l'eau falée pour le faire précipiter en poudre
blanche & mettant cette poudre en fufion par un grand feu dans un creufet
avec un petit morceau de borax ou de falpêtre.
le] Le mercure ne peut point volatilifer
l'argent avec lequel il eft uni la preuve en
eh,qu'un moyen deféparerces deux métaux
amalgamésl'un avec l'autre,eft de mettre cet
amalgame en diftillation tout le mercure
çafle dans le récipient & l'on retrouve au
tond du vaiffeau diflillatoire le même poids

d'argent qu'on avoit fait entrer dans l'amalgame. Ce qui a donc volatilifé l'argent
dans le cas préfent eft l'acide marin qui
l'avoit précipité en Lune cornée car c'eft
le propre de cet acide de rendre volatiles
toutes les fubftances métalliques avec lefquelles il eft uni.

CHAPITRE III.
De l'Etain.
L
L

'Et ain appelle des Anciens Plomb blanc eft un métal qui approche de
l'argent en couleur mais qui diffère beaucoup d'avec
lui en figures de pores,

en folidicé & en péfanteur (a) on lui a donné le nom de la Planette de Jupiter
de laquelle on a voulu qu'il reçût des influences c'eft une matiere maltéable
fulfureufe [ b ] & fort facile a mettre en fufion on en trouve dans plufieurs
mines principalement en Angleterre qu'on appelle pour ce fu jet IJled'Etain ce métal ne fe diffout pas tout-à-fait dans l'eau- forte comme quelquesuns ont dit il ne s'en diflout qu'une portion ce qui fait connoître qu'il eft

compote de diverfes parties & que tes pores font de figures différentes on lui
attribuë une vertu contre les maladies du foie & de la matrice.
L'étain le plus pur eft celui qui vient en Saumons de Cornouaille Province
d'Angleterre; on l'appelle Etain plané il doit être préféré aux autres pour les
opérations de Chymie.
L'étain commun qu'on vend chez les Potiers contient un peu de plomb &
de cuivre jaune avec lefquels on l'a allié.
Ce qu'on appelle étain fonnant eft un étain avec lequel on a mêlé du bifmuth
ou de l'antimoine ou quelque autre fubftances métallique. Ces matieres qui
font compofées de parties roides & callantes étant unies avec l'étain affermir..
fent fes parties, & rendent le métal plus dur plus folide &. plus compact c'eft
par cette raifon qu'il devient formant car il faut de néceiïïté qu'une matière
pour être founante foit compofée de parties roides & difpofées enforte qu'étant frappées elles s'agitent & (e trémouflent en fe heurtant les unes contre les
autres ce qui ne fe peut pas faire dans l'étain pur qui eft mollaffe & pliant.

Pulvérif'xtion de l'Etain.
L

'Etain

étant malléable on ne le peut point réduire en poudre par les
moyens ordinaires. Voici une méthode par laquelle on en viendra à bout
facilement.
Faites fondre dans un creufet fur le feu telle quantité d'étain qu'il vous
plaira & le jettez dans une boëte de bois ronde que vous aurez auparavant
frottée en dedans de tous côtés d'un morceau de craie pour la blanchir feulement couvrez cette boëte & l'agitez aufïï-tôt jucqu'à ce que votre étain foie
refroidi & vous le trouverez en poudre grife.
On peut pulvérifer le plomb de la même maniére.
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Il eft bon d'avoir une boëte de bois ronde parce qu'elle eft plus propre pour
remuer il faut qu'elle ait le moins de fentes qu'il Ce pourra & n'y mettre
que peu d'étain à chaque fois afin que par l'agitation les parties puifTent Ce
féparer & fe réduire en poudre. On pourroit bien y réüflir fans frotter la boëte
de craie mais par-là on empêche que l'étain fondu ne la brûle. Quoique cette
opération ne parpiftè pas de grande utilité on reconnoît néanmoins qu'elle
fert beaucoup, quand on veut faire plufieurs opérations fur l'étain car de
cette façon on le mêle facilement avec les fels ou avec les autres matières, [a] ]

Calcination de l'Etais,

CA CI

NE e

dufeu.

r de l'Etain

eft le réduire en forme de chaux par le moyen

Mettez de l'étain d'Angleterre dans un plat de terre qui ne foie point vernisié placez-le fur un grand feu & quand l'étain fera fondu
agitez-le longfe
tems avec une efpatule il fumera & il réduira en poudre continuez un feu
violent fous la matière pendant trente-fix heures & la remuez de tems en tems
puis la retirez & la laiffez refroidir vous aurez une chaux d'étain.
R E
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Je me Cers d'un vaifleau de terre qui ne [oit point vernifle, parce que le plomb
qui fait le vernis pourroit fe mêler avec l'étain & le rendre impur un plat eft

de figure propre pour cette calcination car la matière pouvant être étendue avec
une efpatule les foufres [.i] s'en exaltent plus facilement enforte qu'on calcine
auffi-bien l'étain dans un vaiffeau plat en trente-fix heures ( b ) qu'on feroit
en quatre jours dans un creufet l'agitation fert auffi à faire fortir le (outre.
Il femble que l'étain devroit diminuer de poids dans cette calcination puifque le feu diiïîpe une partie de fon foufre néanmoins il augmente car fi vous
avez employé trente-deux onces de ce métal vous en retirerez trente-quatre
il faut qu'il foit entré dans Ces pores un plus grand poids de corpufcules de feu,
qu'il n'eft forci de foufre ou d'autre matière volatile. Je parlerai plus amplement
d'une augmentation fcmblable dans les Remarques fur la calcination du
plomb, [r]
Si dès que l'étain eft réduit en poudre dans le plat de terre vous en prenez
une portion avant qu'il fe calcine davantage, & que vous la mêliez avec environ autant d'argent ditTous précipité avec l'eau talée, & féché mais de manière qu'il y refte encore tant foit peu d'humidité le mélange s'échauffera &
prendra feu de lui-méme rendant une odeur fulfureufe.
Cet effet furprenant ne peut être caucé que par un refle des pointes de l'cfprit de nitre 8c du fel marin qui étant demeurées enveloppées dans le précipité
d'argent s'attachent à l'étain & pénétrent fes pores avec tant de violence
qu'elles en allument lc foufre [d].

t

l'on employoit l'étain touc-à-faic calcine

la matiere ne s'enflammeroit
point parce que le métal auroit été privé de fon foufre par la calcination avant
le mélange.
Si

pas encore pu parvenir jufqu'ici à en produire la léparation. M. Stahl a mis cette vérité
dans !e plus grand jour, & a fait voir que les
métaux ne contenoient aucune graiffe ni aucune huile. C'eft pourquoi l'Auteur du nouveau ( ours de Chymie fuivant les principesde Nevvton & de Stahl, n'eft pas excufad'avancer comme il le fait dans l'explication qu'il donne du phénomene en queftion
qu'il y a dans les métaux une matiere grade comme celle des charbons, &

le

cette matière contient une huile. Il
que
n'eft rien dans toute la Chymie de plus dia-

métralement oppofé aux principes de Stahl
qu'une pareille doctrine puifque ce grand
Homme établit par-tout, & démontre folidement, que ni les métaux ni le charbon

de Cel.

ni le foufre même ne contiennent pas le
moindre atome de matiere greffe ou huileufe.
Mais pour revenir au phénomene qui me
donne occafion de faire cette remarque je
crois que l'explication la plus naturelle qu'on
puifle en donner eft de dire que dans le
mélange du précipité d'argent qui eft une
vraie Lune cornée avec la chaux d'étain
encore toute brûlante il fe forme un phofphore tout femblable au fameux phosphore
d'Angleterre & cela par l'union qui fe fait
de l'acide marin concentré dans la Lune cornée, avec le phlogiftique d'une partie des
cendres de l'étain & que ce phofphore mettant en mouvement le phlogiftiquede l'autre
partie de ces cendres le mélange prend feu.

Sel de Jupiter ou d'Etain.

CEtte E opérationefl: un étain pénétré par des acides

& réduit en forme

Prenez deux livres d'étain calciné comme nous avons dit mettez-le dans
un matras & ayant verfé deflàs de bon vinaigre diftillé juÎqu'à la hauteur de
quatre doigts vous le mettrez en digeftion fur le fable chaud pendant deux ou
trois jours agitant de tems en tems votre matras verfez enfuite par inclination
la liqueur furnageante & ayant mis d'autre vinaigre diftillé fur la matière qui
refte faites-la digérer comme devant verrez par inclination la liqueur &
réïtérez à verfer d'autre vinaigre diftillé fur la matière & à la faire digerer en.
core trois ou quatre Eois filtrez alors toutes ces imprégnations & les faites
évaporer dans une cucurbite de verre au feu de fable jufqu'à la confomption
des trois quarts de'l'humidité laiffez refroidir ce qui refle & transportez votre
cucurbite à la cave ou en un autre lieu frais pendant trois ou quatre jours
vous trouverez des cryflaux qui fe feront formés aux côtés féparez-les d'avec la
liqueur fûtes évaporer encore une partie de l'humidité & mettez ce qui reflera
à la cave comme devants vous trouverez de nouveaux cryftaux continuez ces
évaporations & ces cryftallifations jufqu'à ce que vous ayez retiré tout votre Cet
d'étain il le faut faire fécher au Soleil & le garder dans une phiole ce foi
eft defficcatif étant mêlé dans les pommades on s'en peut fervir pour les
dartres.
Ceux qui ne fe foucient pas d'avoir ce fel en cryftaux pourront faire évapo.
rer toute l'humidité de la diflolution à petit feu il reftera un fel auffi bon que
le premier.
R E
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Ce fel n'eft compofé que des acides du vinaigre qui Ce font incorporés dans
les particulesde l'étain & qui ont fait une reffemblance de fel mais fi l'on de-

truiioit ces acides l'étain reprendrait fa premiere forme nous dirons le moyen
de faire cette révivification lorfque nous parlerons du fel de Saturne car elle
fe fait de la même maniere.
Si la chaux d'étain n'avoit pas été long-tems calcinée Se qu'on ne l'eût pas
dépouillée de quelque quantité de foufre l'acide du vinaigre n'eût pas pu en
faire la diflôlution parce qu'il eût été lié dans les parties molla(Tes Se pliantes
de ce (bu fre fans pouvoir agir; (a) car afin qu'un acide diflolve un corps, il
faut qu'il trouve des pores difpofés enforte qu'il y puiffe conferver quelquetems fon mouvement pour faire fes fecoufles.
Il faut obferver de n'employer dans cette opération que de l'étain pur de
Cornouaille ou d'Angleterre car l'étain ordinaire à cautè d'une petite portion
de cuivre qu'il contient donneroit un fel verd Se acre.
& verOn peut mettre à part une partie de l'imprégnation de chaux d'étain
fer demis de l'huile de tartre faite par défaillance il Ce fera un magiftere d'étain, parce que l'huile de tartre qui eft un alkali, abforbera l'acide du vinaigre
qui tenoit l'étain en diflôlution & lui fera lâcher prife il faut laver ce magiftere, & le faire fécher il Cert aux mêmes ufages que celui dont nous parlerons
dans la fuite mais on n'en retire qu'en petite quantité par cette préparation.
Si l'on s'obftinoit à calciner la chaux d'étain qui refte dans le matras &
remettre d'autre vinaigre deflus on la diflbudroit enfin tout-à-fait mais l'opération feroit bien longue.
L'efprit de nitre feul ne fait point d'imprefïïon fur la chaux d'étain.
(a) On peut juger par la Note précéden- autres métaux fur lefquels certains diffolvans
te, que le prétendu foufre de l'étain n'eft pas n'agiflent que dans certaines circonftances
capable de mettre obftacle à la diflôlution
de ce métal par l'acide du vinaigre il eft
plus vraifemblable que la calcination divife
infinimentl'étain & lui fait préfenter plus
de furface à l'aélion du difTolvant. Que ce
foit cette raifon, ou une autre,il y a plufieurs

par exemple,l'argent ne fe diflbut point dans
l'efp rit de fel cependant s'il a d'abord été
diffus dans l'efprit de nitre l'efprit de
fel l'attaque étantverfé fur cette diflôlution
& fe précipite avec lui en Lune cornée.

Sublimation de l'Etain.

SU B 1 e R l'étain
volatil.
L

m

eft le volatilifer

& l'élever par le moyen d'un fel

Prenez une partie d'étain & deux parties de fel armoniac en poudre mêlezles bien enfemble & mettez votre mélange dans une cucurbite de terre qui réfifte au feu & de laquelle les deux tiers pour le moins demeurent vuides adaptez delïùs un chapiteau aveugle luttez-en exactement les jointures & placez
votre vauTeau dans un petit fourneau à grille à feu ouvert enforte néanmoins
que le feu ne tranfpire que par les regiftees & pour cela il faut boucher le haut
du fourneau avec de la brique & du lut lailfant aux côtés quelques petits trous
qu'on appelle réglées il faut auffi que la cucurbite entre dans le fourneau juC
qu'au tiers de fa hauteur ou environ donnez un petit feu au commencement,
puis l'augmentez peu à peu jufqu'à faire rougir le fond de la cucuibite & continuez de même jucqu'à ce qu'il ne monte plus rien ce qu'on connoîtra quand
le chapiteau le refroidira & alors la fublimation fera achevée lailïez refroidir
les vaiflèaux & les délutez vous trouverez attachées au chapiteau & au haut
de la cucurbite des fleurs qui ne font autre chofe que quelques particules de l'étain enlevées par le Cel armoniac & au fond de la cucurbite vous trouverez de
l'étain révivifié.

CE
cipité

Magiftere de Jupiter ou d'Etain.

TTE

opération n'eu: autre chofe qu'un étain diffous par un acide & pré-

par un fel alkalis.

Dilïolvez les fleurs d'étain dont nous venons de parler dans une fuffifante
quantité d'eau filtrez la diflolution & verrez deflus goutte à goutte de l'efpriç
de Cel armoniac ou de l'huile de tartre faite par défaillance il fe précipiterâ
une poudre très-blanche. Il faut la dulcifier en la lavant plufieurs fois avec de
l'eau tiéde & la faire enfuite Cécher elle fert pour le fard car étant mife dans
les pommades elle fait un très.beaublanc.
R E M A R Q,U E S.
Il y a à confidérerdans ces deux préparations que la diflolution de l'étain
fe fait feulement par un fel acide dont efl rempli le fel armoniac c'eft la raifon
pourquoi l'efpriç volatil armoniac le précipite car cet efprit étant un alkali
aufïi-bien que l'huile de tartre il rompt la force de l'acide qui laiffè tomber ce
qu'il tenoit diffous. Cela pofé il ne fera pas difficile à comprendre comment
l'efprit volatil de fel armoniac précipite fouvent ce que le fel armoniac avoit diffous [a].
{a) L'Auteur confond ici le fel ammoniac avec l'acide marin qui fait partie de ce
fel car ce qui fert de bafe à cet acide dans
le fet ammoniac étant un alkali volatil il

f~
Ett
V~

eft fenfible que cet altcali ne pourroit point
opérer la décompofition du fel ammoniac
ni par conféquentprécipiter ce qui auroit été
diflous par ce fel.

Fleurs de Jupiter ou d'Etain.

e opératio"h eft un étain volatilifé & élevé en forme de farine par le
moyen d'un (et volatil.
Ayez un pot de bonne terre non vernifle qui ait un trou au milieu de fa
hauteur avec un bouchon
placez le pot dans un fourneau proportionné où il
puifle entrer jufqu'au trou & faites par le moyen des briques & du lut que le
feu ne tranfpire point adaptez deffus trois aludels ou pots de la même terre
percés ou fans fonds & un chapiteau au haut avec un récipient lutez bien
toutes les jointures & mettez bon feu au fourneau pour faire rougir la partie
du pot qui fera dedans puis faites un mélange d'une livre d'étain & de deux
livres de falp8tre rafiné jettez une cuillerée de ce mélange par le trou du pot
& le bouchez peu de tems après il fe fera une détonation quand elle fera paffée mettez en une autre cuillerée continuez ainfi jufqu'à
ce que tout le mélange foit employé laiflez refroidir les vailfeaux & les délutez vous trouverez
dans le récipient un peu d'efprit de nitre & autour des aludels des fleurs d'étain
très-blanches ramaffez-les avec une plume, puis les lavez pluGeurs fois avec de
l'eau de fontaine & les ayant fait fécher fur un papier à l'ombre gardez-les
dans une phiole elles fervent pour le fard on en fait un beau blanc quand on
les mêle dans des pommades, ou dans quelque liqueur.
On trouvera dans le pot de défions une chaux d'étain mêlée avec la partie fixe
du falpêtre il faut la faire bouillir dans de l'eau la laver & la faire fécher
elle peut être employée dans les onguents déficcatifs,

R E
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Une marque apparente que l'étain contient du fourre c'eft qu'étant mêlé
avec le falpêtre & mis dans le pot rougi au feu il s'enflamme [ a ] car il ne
faut point s'imaginer que la détonation procède du falpêtre feul ce fel ne prend
jamais feu s'il n'eu: mêlé avec quelque matière fulfureufe comme nous le
prouverons en fon lieu. Mais comme le (outre de l'étain eft aflfez embarraffé dans
les autres fubftances il demeure quelque-tems à Ce lier au falpêtre pour faire la
détonation néanmoins C fon s'impauente d'attendre on pourra hâter cette
détonation en introdaifant un petit charbon allumé par le trou du pot pour
enflammer la matiere..
Ces fleurs proviennent de la partie de l'étain la plus facile à raréfier que le
fel volatil du falpêtre & le foufre de l'étain ont enlevée. [b]
On doit prendre garde quand on veut faire des détonations, de proportionner le falpêtre avec le fourre, autrement elles ne durent pas fi long-tems qu'elles
le devraient car ou le foufre étant en trop grande quantité ne trouve point
aflèz de parties volatiles du falpêtre qui le puiflènt exalter entiérement ou bien
le falpêtre furpaflànt de beaucoup le (outre il n'en fait fublimer qu'une partie, parce que la grande quantité de ce fel qui demeure au fond fans brûler
fixe une partie du foufre. Ainfi l'on n'a pas eu raifon de croire que trois parties
de Salpêtre avec une livre d'étain feroient élever plus de fleurs que quand on
n'y en met que deux parties Celon notre description car alors y ayant beaucoup
trop de falpêtre pour la quantité dejbétain la détonation feroit imparfaite &c
pretque tout le Calpêtre retteroi en tsH ne fervant qu'à arrêter une partie des
fourres de l'étain & les empêchant de faire fublitner autant de fleurs qu'il en
devroit monter. [c]
On fe fert en cette opération de trois aludels & d'un chapiteau afin de donner allez d'efpace aux vapeurs qui s'élèvent par la détonation autrement elles
creveroient tout quoiqu'on jette la matière peu-à-peu.
afin de les dépouiller d'un Cel volatil (d). du falpêOn lave les fleurs d'étain
tre qui y était 'demeuré mêlé & le fel fe fond dans l'eau lainant les fleurs pures. Il faut les faire fécher à l'ombre car le Soleil ou le feu les fait noircir 6c
cela parce qu'il raffemble les particules de l'étain lesquelles ne tiennent leur

blancheur que d'une pulvérifation tres-fubtile qui leur donne une autre furface
qu'elles n'avoient pour faire refléchir la lumiere.

c

Liqueur

ou Huile d'Etain,

opération eft un étain réduit en liqueur épaiffe par de l'eau, régale.
Mettez dans un vaûlèau de verre la quantité qu'il vous plaira d'étain plané
coupé par petits morceaux verrez deffus trois fois autant d'eau régale compofée
de deux parties d'eau-forte & d'une partie d'efprit de fel placez le vaifîèau fur
un petit feu de digeflion il fe fera une ébullition lente & l'étain fe diffoudra
peu à peu verfez par inclination la liqueur dans une écuelle de grais & fi tout
l'étain n'étoit pas difïôus ajoutez de nouvelle eau régale fur ce qui fera demeuré mêlez vos diffolutions, & en faites évaporer l'humidité au feu de fable il
vous refera une manière de fel blanc gras & onctueux expofez-le à l'humidité de la cave il fe résoudra en une liqueur épailïè viCqueufe pétante
blanche vous la verferez dans une bouteille pour la garder c'eft l'huile
ETT
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d'étain.

Elle eft efcarrotique propre pour la carie des os pour déterger
ger les chairs baveufes on ne s'en doit fervir qu'extérieurement.

pour mana-

REMARQUES.
[a]

L'eau régale eft le diffolvant de l'étain
mais comme ce métal eft fitlfureux & mollartè les pointes du diflblvant y font en partie émouffées & elles ne
peuvent produire leur action que lentement.
La diffolution de l'étain a quelque rapport avec celle de l'antimoine car en
l'une & en l'autre la matiere atténuée ou diflbutc fe précipite en poudre blanche
au fond du vai(Iêau.
L'humidité de la cave réfout peu-a-peu en liqueur la matière qu'on a réduite
par évaporation en confiftance de fel mais G l'on veut abréger l'opération il
faut arrofer tous les jours cette matiere avec de l'eau chaude.
Cette liqueur eft improprement appellée huile puisque ce n'eft qu'un étain
diflous par des efprits acides mais comme elle a une confiftance d'huile (b) &
quelque chofe d'onctueux qui vient du foufre de l'étain-, on lui a donné le nom
L'huile d'étain n'eft pas un efcarrotique bien puifïànt parce que les pointes
,acides de l'eau régale ont été affoiblies par les parties iulfureufes du métal (c).

Si au lieu de l'étain plané l'on employé dans cette opération l'étain commun où
il y a quelque alliage de cuivre l'huile d'étain en fera un peu plus efcarrotique.
corrofive n'en foit pas augmentée conri- fe & péfant & plus les acides qui lui font
dérablement car l'expérience & la raifon unis en acquierent d'effet corrofif
& rénous apprennent que plus un métal eft den- ciproquement.

E
fixé

Anti-Hettiqtte de Poterius

ou DiaphoreiiqueJovïal.

eft un mélange d'étain & de régule d'antimoine martial
t T E leopération
falpêtre. (a)

par
Prenez de l'étain du plus pur, & du régule d'antimoine martial fait fuivant
la defcription que je donnerai dans la fuite de chacun huit
faites-les
fondre enfemble dans un creufec au feu de charbon, & verrez laonces
matiere fondue
dans un mortier de fer chauffé & graine lainez-la refroidir & la mettez
poudre
mêlez-la avec trois fois autant de falpêtre purifié faites rougir en
grand creufet entre les charbons ardens & jettez dedans deux cuillerées de un
votre mêlange la matiere fe fondra & il fe fera une détonation laquelle étanp
paflce vous mettrez encore deux ou trois cuillerées de
votre mélange dans le
creufet vous taillerez faire la détonation & vous continuerez ainfi jufqu'à
ce
que toute votre matière ait détonné calcinez-laenfuite encore environ une heure à grand feu la remuant de tems en tems avec une efpatule de fer puis vous
la laiflèrez refroidir.
Renverfez toute la matiere dans une terrine & la mettez
cinq ou fix
heures dans beaucoup d'eau bouillante pour faire fondre le tremper
falpêtre qui y fera
refté verfez l'eau par inclination & en remettez d'autre deflus continuez
à
laver la matiere jufqu'à ce que l'eau qui en fortira foit infipide faites-la alors
lécher & la gardez, c'eft l'anti-heâique
vous en aurez vingt onces.
On s'en fert pour les maladies du poumon du foie & de la matrice, pour
les fièvres malignes, pour la petite vérole & pour les
occafions où il eft
nécellaire de chaflèr les humeurs par tranfpiration. [ b autresle
donner aufri
peut
pour arrêter les gonorrhées les cours de ventre, & les hémorragies la dofe en
eft depuis dix grains juCqu'â deux fcrupules, dans quelque conferve,
ou dans une
liqueur appropriée.
R E M A R QU E S.
L'étain le plus pur n'eft pas celui qu'on appelle étain fin ou étain formant

On

car dans ce dernier l'on a coutume de faire entrer des marcamtes, ou matieres
caftantes pour le rendre plus dur wplus luifant & plus poli comme j'ai dit
ailleurs mais ce que j'appelle étain pur eft l'étain d'Angleterre qu'on a purifié
de quelques impuretés qu'il auroit pu avoir apportées de la mine, auquel on
n'a rien ajouté.
On fait fondre l'étain avec le régule d'antimoine pour en faire une mafïe
qu'on puiiïè mettre en poudre on graine le mortier afin que la malle ne s'y
attache point.
Comme le Coufre de l'étain eft bien uni & comme enfermé dans les autres
principes qui composent ce métal & que le régule d'antimoine eft privé de
Con foufre le plus greffier
la détonation ne fe fait que quelque-tems après
qu'on a jette la poudre dans le creufet rougi (c) parce qu'il faut que les foufres de l'étain & ceux qui font refiés dans le régule d'antimoine ayent le
tems de fe développer & de fe lier aux parties volatiles du falpêtre pour s'exalter enfemble. On jette la matiere peu-à peu dans le creufet ce qu'on appelle
projection afin que la détonation fe faifant il ne Ce perde rien car Ci l'on
mettoit le mélange tout d'un coup dans le creufet la détonation fe feroit avec
tant de force qu'une partie de la matière paflèroit par-deflus les bords &
la matiere derr.eure fort gonflée
tomberoic dans le feu., Après la détonation
raréfiée & de couleur grife on la fait calciner encore (il) &i on la remuë afin
que le falpêtre fixe la pénétre bien & pour faire difliper ce qui pourroit étre
refté du volatil de l'antimoine. Il fe fait alors de petites détonations lefquelles
produifent beaucoup d'étincelles & qui proviennent du foufre de l'étain qui fe
développe.
On employe dans cette opération le triple de falpêtre afin qu'il'y en ait adez
pour lier & fixer les parties de l'antimoine car fi l'on en mettoit moins il y
auroit à craindre que les foufres iàlins de ce minéral n'étant point fuffifarnmenc
appélantis ne caufailènc le vomillèment.(e)

f

La détonation emporte bien quelques foufres de l'antimoine & de t'étain,
mais elle ne fume pas pour fixer la qualité vomitive
car quand l'on ne metcroit que parties égales de falpêtre &c de régule, pour cette opération la détonnation fe feroit auifi-bien qu'en mettant trois parties dé falpêtre fur une de régule
parce qu'il y auroit du volatil du falpêtre à proportion du foufre du régule mais
la préparation feroit vomitive parce qu'il n'auroit pas refté affez de falpêtre fixe
pour envelopper & fixer les parties de l'antimoine (g) il eft donc néceflaite d'employer la quantité de falpêtre que j'ai décrite.
Cette opération a beaucoup de rapport avec celle de l'antimoine diaphorétiOn prétend que cet anti-^
que, & leurs vertus font à-peu-près femblables.
hectique eft propre pour les maladies du foie & de la matricé, à caufe de l'étain
que les Aftrologue^s'recommandent en ces occaGons s mais fi ce remède apporte
quelque foulagemenr. j'attribuerois fon effet pour le. moins autant à l'antimoine

l'étain..

qu'à
On peut fans Iaiflèr refroidir la matière la jetter toute chaude dans de l'eau,

afin qu'elle Ce détache plus facilement du creufet mais fi l'ayant laiflée refroidir
dans le creufet elle y demeuroittrop attachée pour s'en pouvoir Céparer
il ne
faut qu'y jetter de l'eau boüillante & la laitier, tremper quelque-tems le fel fe
fondra & toute la matière fe détachera.
L/anti-he&iquebien lavé & féché Ce réduit en une poudre grife qu'on peut
broyer fur le marbre pour la rendre plus fubtile.
Si l'on fait évaporer les lotions de l'anti-he&ique on retirera trente-deux onces d'un Cel âcre alkali qui étant jetté fur les charbons ardens excitera quelque
petite flamme, ce qui montre que tout le volatil du falpêtre n'a pas été difTipé
dans les détonations car fi le falpêtre étoit entièrement dépouillé de Ces parties
volatiles il ne brûlerait point au feu comme je le ferai remarquer dans l'opération du nitre fixé par les charbons mais il faut de néceirté qu'il toit refté du
volatil dans ce Cel puifqu'en un mêlange de trois parties de falpêtre 8c d'une
partie de régule il ne pouvoit pas fe trouver une proportion anez grande de
loufre pour fe lier avec les parties volatiles de tout ce falpêcre & pour faire l'exaltation violente qu'on appelle détonation car le falpêtre ne détonne qu'à proportion du (oufre avec lequel on le mêle & quand il ne trouve point de Coufre
il ne brûle point. Ce fel qu'on retire des lotions de l'anti- hectique a été rendu
alkali dans la détonation & dans la calcination parce que le feu ayant palle &:
reparte dans (es pores les a aggrandis &: les a rendus capables de recevoir les
pointes des acides.

Il y a de l'apparence qu'il eft derneuré plus de quatre onces de fâlpêtre fixe
attaché à l'ami- heéliqae puisqu'il pefe vingt-onces, quoiqu'on n'ait pas employé plus de feize onces d'étain & de régule d'antimoine & que la détonation
.ait emporté des foufres qui devraient avoir diminué le poids de la matière
niais il fe peut faire que cette augmentation ne provienne pas feulement du
fâlpêtre mais qu'elle vienne auifi de quelques corpufcules de feu qui fe font
introduits:& arrêtés dans les pores de la matière (kj puifque nous voyons que
l'étain & le régule d'antimoine étant calcinés fépai'ément fans addition aug-

mentent de poids.

4¡;'le falpêtre diminue dans cette opération de

feize onces, car on en met quarante- huit onces, & l'on ne retire que trente-deux onces de tel des lotions.
On pfcut Ce fervir de ce fel (1) pour lever les obftruâions* pour exciter les
menftïuê's pour l'hydropifie& pour difiôudre les glandes du mefentere la
dofe en eft depuis huit grains jufqu'à un fcrupule.

(k) Il

faut néceffairement que l'augmen- lui étoit uni,

(l) On â pu vôir par tout ce qui a prècetation vienne de cette dernière caufe, ou
de toute autre qui nous eft inconnue car dé, que ce fel eft un véritable alKali fixe
elle ne peut certainement pas venir du fal- ou nitre fixé; par conféquent toutes., les
pêtre qui feroit refté attachéà l'anti-heftique
vertus que l'Auteur lui attribue lui apparpuifque les lotions qu'on a faites de cette tiennent effentiellement.
matière ont dû en emporter tout le fel qui

CHAPITRE

E

Du Bifmmh

IV.

appetlé Etain de Glace.

Bifmuth eft une matière métallique blanche polie fulfureufe ref
femblame à l'étain mais dure aigre calTante di(pocée en facettes ou
écailles luifantes éclatantes c'bmme de petites glaces d'où vient fon nom.
Les Auteurs ne conviennent pas bien fur Con hiftoire les Anciens prétendent
que c'eft une marcaflîte naturelle ou un étain imparfait qu'on trouve dans les
mines d'étain mais les Modernes croyent avec beaucoup de vraisemblance que
c'efl: un régule d'étain préparé artificiellement par les Anglois ma penfée fur
ce fujet eft qu'il y a du bismuth naturel mais qu'il eft rare & que celui qu'on
nous apporte communément d'Angleterre eft artificiel. Quoi qu'il en foit il
eft certain qu'on fait un fort beau bifmuth avec l'écain le tartre & le Salpêtre:
quelques-uns y mêlent auffi de l'arfenic. [a]

Les pores du bifmuth [ont dupoles autrement que ceux de l'étain; on le reconnoîc par le mentçruë qui diflbuc le bifmuth & qui ne peut pas diiïbudre

entiérement l'étain.

On n'employé jamais le biftnuth dans les remèdes deftinés à être pris inté-

parce qu'on croit qu'il contient un peu d'arfenic les Potiers én
mêlent dans l'étain pour le rendre beau dur & formant.
eft un nom général que l'on donne à toutes les matières métalliques mais on appelle le bifmuth marcajjïte par excellence à caufe qu'il furpaire les autres marcaffites en beauté.
Il y a une autre efpêce de marcaffite appellée Zinck^, qui reffemble au biCmutli, mais qui n'eG:: pas fi caftante elle fert à purifier l'étain de fa craftè &
à le rendre plus blanc on n'en met qu'une petite quantité fur beaucoup d'étain
fondu au feu cette marcafïïte eft auff employée dans la foudure,
rieurement

c

Fleurs de Bifinuth.

CEtte e apération n'eft autre chofe qu'une portion

en

d'étain de glace élevée

forme de 'farine pa.r des fels volatiles.
Calcinez le bifniuth comme on calcine le plomb (a) puis l'ayant mêlé avec'
une fois autant de (et armoniac procedez à fa fublimation comme à celle de
1'étain vous aurez des fleurs que vous pourrez diffoudre dans de l'eau & fairé
précipiter enfuite avec de l'efprit de fel armoniac ou avec de l'huile de tartre.
Ce magiftere., ou précipité a les mêmes ufages que celui dont, nous allons

parler. ¡

.•.•,

(a) II n'eft pas néceffaire de calciner le

E

s

bifmqth avant de Je'faire fervir à

,.•

cette opération.

Magiftere de Bijmuth.

en

eft de l'étain de glace ditïôus Si précipité en une
poudre très-blanche.
t
DiflqlYez dans un matras une once
poudte groffiéie avec
trois onces d'efpricde nitre verrez la diftôlûtion dans- une terrine bien nette &,
jettez dellùscinq ou fix livres d'eau de fontaine en laquelle vous aurez fait
fondre auparavant demie-once de fél mari.n vous verrez qu'il fe précipirera au
magifter,e de bifmutlt

fond une poudre blanche

verfez l'eau par inclination

Si lavez plufieurs, fois

ce magiftere puis le faites Lécher à l'ombre vous en aurez une once & une
dragme c'eft un coimétique appelle Blanc d'Efpagne [a] qui blanchit le vifage. On s'en fert mêlé dans une pommade ou délayé dans de, l'eau de lys
les Perruquiers s'en fer veut :auiïi pour embellir leurs cheveux.
R

E,M À R ÇTU E

S.

poitrine.

d'un matras allez grand pour dinoudre le bifmuth afin de
donner fuffifamment d'efpace à une eftervefcence furieufe qui fe fait auffi-tôt
qu'on a jetté l'efprit de nitre fur ce minéral il faut éviter autant qu'on peut d'en
recevoir les vapeurs par le nez ou par la bouche parce qu'elles font préjudiciables à ta

On doit

le fervit

Cette prompte & violente effervefcence procède de ce que les pores du bifmuth étant afrez grands l'acide les pénétre auffi-tôt qu'il eft deflus & il écarte
avec violence ce qui s'oppofe à fon mouvement il arrive auffi que le matras
s'échauffe tellement qu'on ne peut fouffrir la main deflùs parce que les. pointes.,
du diffolvant Ce frottent avec beaucoup de force contre le corps folide du bifmuth d'où réfulte une chaleur approchante de celle qu'on remarque quand on.
a frotté long-tems deux corps Colides l'un contre l'autre ajoutez à cela qu'une

bonne quantité de parties de feu contenuës dans l'efprk de nitre peuvent beau*
coup contribuer à cette chaleur.
Si la diflblution eft trouble à caufe de quelque impureté qui fe fera trouvée
dans le bifmuth, il faut y mêler environ deux fois autant d'eau & la filtrer
car fi on la filtroit fans eau, elle fe coaguleroit en forme de fel dans le filtre &
elle ne pafferoit point. Cette coagulation procède des efprits acides du nitre qui
Ce font embarrafies dans les particules du bifmuth & qui trouvant trop peu de
liqueur pour nager & fe difperfer fe ramaffent en forme de cryftaux quand la
diflolution fe refroidir.
L'impureté qui fumage ordinairement la diflolution du bifmuth eft une
matière graflè ou bitumineufe qui ne fe diflbut point dans l'efprit de nitre. (c)
On peut faire ce magiftere en jettant beaucoup d'eau de fontaine fans fel fur
la diflolution mais il fe fait plus vlfe lorsqu'on y en met & la précipitation
emeft plus exadïe parce que le fel ébranle & rompt quelques acides que l'eau
feule n'avoit pas eu la force d'affoiblir en les délayant. Il y a ici une difficulté
c'eft de fçavoir pourquoi l'eau commune feule fait précipiter le bifmuth le
plomb l'antimoine que l'acide avoit diffous & qu'elle ne peut faire précipiter l'or, ni l'argent, ni le mercure, qu'elle ne foie aidée de quelque fel ou
d'un autre corps. Je crois'que c'eft parce que les premiers ayant les pores grands,
les acides n'y (ont point Ci fort attachés que l'eau ne foit capable de les en faire
fortir mais l'or l'argent le mercure qui ont des, pores fort étroits en comparaifon retiennent l'acide fi fort attaché qu'il ne peut s'en féparer par l'ébranlement trop foible de l'eau feule, il faut quelque corps qui lui donne de
plus rudes fecouflès (d).

L'augmentationqui arrive au bifmuth quand il eft en magiftere, vient de

quelque partie de l'efprit de nitré qui y eft refté, nonobltant la précipitation & la
lotion. Si l'on veut le conferver dans fa grande blancheur il faut non-feulemenc que l'eau qui a fervi à le laver ait été bien claire & bien nette mais après
qu'il a été bien (éché à l'ombre le garder dans une bouteille de verre bien
bouchée car l'air le brunit.
On mêle d'ordinaire une dragme de ce magülere dans quatre onces d'eau de
lys ou de fèves ou dans une once de pommade
il eft bon pour la gratelle
parce qu'il mange les acides ou les fels qui fomentent cette maladie; mais il
eft rare qu'on employé ce magiftere à d'autres ufages qu'au cofmétique c'eft
le fard le plus ordinaire des femmes qui veulent fe blanchir la peau
parce
qu'il s'étend & s'attache mieux que les autres blancs mais comme la marcaffite
dont il eft tiré eft métallique la chaleur fait réunir & révivifier fes particules
qui ne tenoient leur blancheur que de leur divifion & les rend brunes d'où
vient que les personnes qui uCent beaucoup de ce blanc ont fouvent un vifage
plombé & une peau rude ou moins polie qu'auparavant.
Si par curiofitë on prend de l'eau qui aura fervi à la précipitation du magiftere de bifmuch qu'on la filtre & qu'on écrive avec cette liqueur fe fervant
d'une plume neuve fur du papier blanc l'écriture ne paroîtra point mais
fi après l'avoir lainé fécher, on la frotte légérement avec un cotton imbu de la
décoction des fcories de régule d'antimoine elle paroîtra fort noire. Ce)
(e) Pour comprendre la raifon de cet ef- ries de régule d'antimoine eft une difrolution

fet, il faut faire attention que l'eau qui a fer-

vi à précipiter le magifterede bifmuth s'eft
chargée de la plus grande partie des acides
de la diffolution de bifmuth & vraifemblablcment aufli d'une petite portion de
ce demi-métal la plus fubtile & la plus
divifée & que la décoction des fco-

de fuie de foufre qui fe décompofe aifément
par tous les acides par conféquent lorfqu'ort

vient à humecterl'écriture en queftion avec
cette diffolution le foufre que celle-ci contient fe dégage par le moyen de l'acide de
l'écriture & noircit la petite portion de bifmuth contenue dans cette même écriture.

CHAPITRE

V.

"Du Plomb.

L E

Plomb eft un métal rempli de foufre ou d'une terre bitumineufe (a) qui
le rend mollaiïè & fort pliant il y a apparence qu'il contient auffi du mercure (es pores font aflèa femblables à ceux de l'étain on l'appelle Saturne à
cau(e des influences qu'on dit qu'il reçoit de la Planette du même nom.
Ce métal fe trouve en beaucoup de Pays dans diverfes fortes de pierres & de
terres dont quelques-unes contiennent de l'argent, & d'autres de l'or & de
l'argent.

La mine de plomb eft noire reiîemblante à l'antimoine elle eft parfemée
de petites pointes ou de facettes 6rillantes celle qui participe de l'argent eft
d'une couleur plus claire plus polie & plus luifanre.
On fait fondre la mine de plomb dans des fourneaux faits exprès le plomb
coule par un canal que l'on a fait au fourneau & la terre demeure avec lé
charbon s'il y avoit de l'or ou de l'argent dans la mine on le trouveroit dans
le fourneau car ces métaux ne Ce mettant pas fi facilement en fufion que le
plomb
demeureroient attachés avec la terre il faut les purifier comme j'ai
dit dans leurs Chapitres pourvu que la quantité en vaille la peine mais il y
en a ordinairement fi peu qu'il coûteroit plus à le purifier qu'on n'en retireroit de profit.
Quand on trouve des morceaux de mine de plomb où l'on apperçoic confidérablement d'argent mélangé & même quelquefois un peu d'or on les met à
la coupelle pour en féparer le fin.
Ceux qui travaillent au. plomb font fujets aux coliques & à devenir paralytiques, foit parce qu'il en fort un mercure qui obftruë les nerfs ou parce que
la fubftance même du plomb agit en cette occafion comme feroit le mercure (b).
Le plomb efl extrêmement froid & par cette raifon il eft propre à appaifer
les ardeurs de Venus quand on l'applique fur le périnée il fe peut faire auffi
qu'il s'en détache par la chaleur de la chair des particules qui s'infinuant par
les pores lient en quelque façon les efprits & modèrent leur mouvement d'où
s'enfuit le rafraîchiffement on l'applique auffi fur plufieurs tumeurs produites
par un fang trop agité.
Le plomb fert à purifier l'or & l'argent & l'on peut dire qu'il agit dans la
coupelle à peu près de la même manière que le blanc d'œuf agit en clarifiant
un firop qu'on fait bouillir dans une baffine; car de même que les impuretés
grades & terreftres d'un 6rop lient au blanc d'œuf à caufe de fa glutinofité
& font pouffées
aux. côtés de la baiïîne ainfi les fubftances hétérogènes qui.
étoient mêlées avec l'or & l'argent s'attachent au plomb qui les abforbe &
font écartées par le feu aux côtés de la coupelle en forme d'écume.

Calcination du plomb.

&

FAites

fondre du plomb dans une terrine platte qui ne foit point vernie
l'agitez fur le feu avec une efpatule jufqu'à ca qu'il foit réduit en poudre
fi vous en augmentez le feu & que vous calciniez encore la matiere pendant
une heure ou deux, il fera plus ouvert & plus propre à être pénétré par les
acides.
Si l'on met cette poudre calciner au feu de réverbère pendant trois ou quatre
heures elle prendra une couleur rouge & c'eftce qu'on appelle Minium.
On prépare encore le plomb en cérufe par le moyen du vinaigre dont on lui
fait recevoir la vapeur il fe convertit en une rouillure blanche qu'on ramafle
& on en forme de petits pains.
On fait fondre dans un pot, ou dans un creufet deux parties de plomb Se
l'on y ajoute une partie de foufre on y met le feu quand le foufre eft brûlé
on trouve la matière en poudre noire c'eft ce qu'on appelle Plumbum uftum.
J'ai parlé de la réduction du plomb en litharge lorf-que j'ai traité de la purification de l'argent par la coupelle, & c'eft là où je renvoyé le Leûeur.
Toutes ces préparationsde plomb font déficcatives on en mêle dans les onguens Se dans les emplâtres elles s'unifient avec les huiles ou avec les graifres
en bouillant Se elles leur donnent une confiftance folide la plupart des emplâtres tiennent leur dureté de-là.
S

REMARQUES.
Il arrive un effet dans la calcination du plomb & dans celle de plufieurs autres
matieres, lequel mérite bien qu'on y faffe quelque réflexion c'eft que quoique
par faction du feu il fe dilïîpe des parties fulfureufes ou volatiles du plomb qui
le doivent faire diminuer en péfanteur néanmoins après une longue calcinaclan on trouve qu'au lieu de péfer moins qu'il ne faifoit il péce davantage.
Quelques-uns tâchant d'expliquer ce phénomène difent que tandis que la
violence de la flamme ouvre & divife les parties de la chaux du plomb
l'acide
des bois ou des autres matieres qui brûlent s'infinuë dans les pores de cette
chaux où il eft arrêté par l'alkali mais cette raifon n'aura pas de lieu quand
on confidérera que cette augmentation fe fait auffi-bien, lorfqu'on calcine le
plomb avec le charbon feul qu'avec le bois car le charbon ne contient qu'un
fel fixe qui demeure dans les cendres & qui ne monte point.
Il vaut donc mieux rapporter cet effet à ce que les pores du plomb font difpofés enCorte que les corpuscules du feu s'y étant infinués ils demeurent liés &
ag.
glutinés dans les parties pliantes & embarraflantes du métal fans en pouvoir
fortir & ils en augmentent le poids (a).

Ces corpufcules ignés raréfient aufli beaucoup le plomb car plus il eft calciné & réduit en chaux, plus il a de volume (b). Mais fi l'on révivifie cette
chaux de plomb par la fufion les parties fe rapprochent & elles expriment les
petits corps ignés qui y étoient interceptés le plomb alors demeure moins péfant qu'il n'étoit avant qu'on l'eût réduit en chaux à caufe de la perte qui s'eft
faite des parties fulfureufes. Une expérience juftifiera ce qui vient d'être dit; car
fi l'on péfe la quantité du plomb qu'on veut calciner par exemple qu'il y en
ait vingt livres on en trouvera après une calcination forte & longùe vingt-cinq
livres & fi on la fait réfondre en plomb
elle aura perdu fix livres de [on,
poids car il n'y en aura plus que dix-neuf livres.
Je fçais bien qu'on m'objeétera que les corpufcules de feu étant très-légers de
leur nature ils ne pourront pas augmenter le poids du plomb fi concidérablement. Mais je fuppofè qu'il en eft entré une grande quantité dans les pores du
métal & l'on ne doit pas avoir de peine à comprendre que ces petits corps
quoique légers féparément ayent de la péfanteur quand ils font ramafles en un
fort grand nombre dans un petit eCpace puifque nous voyons que les parties du
vif-argent qui font légeres quand le feu les a affez divifées pour les enlever
en vapeur reprennent leur péfanteur lorsqu'elles Ce font rapprochées.
M. Geoffroy de l'AcadémieRoyale des Sciences entre plufieurs expériences
curieufes qu'il a faites au miroir ardent fur les moraux & dont il a rendu compte à la Compagnie rapporte qu'ayant expofé du plomb au foyer de ce miroir,
ce métal a premièrement jette beaucoup de fumée qu'il s'eft peu-à peu changé en une liqueur fluide comme de l'huile & femblable à de la rétine fonduë
& que cette liqueur en Ce refroidiflànt s'eft figée en une efpêce de verre qui
a ceci de particulier qu'il eft mollaffe doux au toucher, & d'une couleur jaune, verdâtre & rougeâtre en quelques endroits. Voyez, les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année
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Sel de Saturne.

CE
opération eft un plomb pénétré & réduit en forme de
cide du
TTE

fel par l'a-

vinaigre.
Prenez trois ou quatre livres d'une des préparations ou calcinations de plomb
dont j'ai parlé par exemple de cérufe réduifez-les en poudre & les mettez
dans un grand vaifleau de verre ou de grais verfez delTus du vinaigre diftillé
jufqu'â la hauteur de quatre doigts il fe fera une effervefcence fans chaleur fenfible mettez le tout en digeftion fur le fable chaud pendant deux ou trois jours,
remuant de tems-en-tems la matiere puis la laiffez raflèoir & verfez la liqueur par inclination jettez de nouveau vinaigre diftillé fur la cérufe reftée dans
le vailleau & procédez comme defliis continuant à mettre du vinaigre diftillé, & à verfer par inclination la liqueur jufqu'à ce que vous ayez diflbus
la moitié de la matière ou environ mêlez toutes vos imprégnations enfemble,
& les ayant verfées dans un vaifreau de grais ou de verre faites évaporer au
feu de fable par une lente chaleur environ les deux tiers de l'humidité ou
jufqu'à ce qu'il fe rafle detius une petite pellicule ôtez alors le vaiffèau doucement de deflus le feu, & laiflèz refroidir le tout fans le remuer il Ce fera des
cryftaux blancs (a) féparez-les, faites évaporer la liqueur comme devant & la
remettez au frais continuez les évaporations & les cryftaîlifations jufqu'à ce
que vous ayez tout retiré votre fel faites-le fécher au Soleil & le gardez dans
un pot de verre.
Si vous voulez qu'il foit encore plus blanc il faut le faire fondre dans du
vinaigre diftillé & de l'eau commune en égale quantité puis le filtrer & le
faire cryftallifer comme nous
avons dit on peut réitérer cette purification trois
ou quatre fois.
On l'employé ordinairement dans les pommades pour les dartres & pour les
inflammations on Ce fert auffi de l'imprégnation de Saturne faite
avec le vinaidiftillé
principalement
maladies
de la peau quand on la mêle
gre
pour les
beaucoup
d'eau il fe fait une liqueur blanche qu'on appelle Lait viravec

ginal {b).

Le fel de Saturne étant pris intérieurement eft eftimé très-bon pour les fquinancies, pour arrêter le flux des menftruës des hémorrhoïdes, & les dyflente-

la dore efl; depuis deux grains jufqu'à quatre dans de l'eau de centinode
ou dans celle de plantain ou mêlé dans les gargarifmes (c).

Tics

REMARQUES.

Je me fers ordinairement de cérufe pour faire le fel de Saturne

parce que

je la trouve plus ouverte & plus facile à être diffoute que les autres préparations
du plomb caufe du vinaigre dont elle eft déja empreinte.
L'effervefcence qu'on rematque vient de ce que les acides du vinaigre entrant avec violence écartent les parties de la matiere. Il faut remarquer que
l'effervefcence qui fe fait lorfqu'on verfe un pareil acide fur une autre préparation
de plomb eft plus fotte parce que facile trouvant un corps moins ouvert que
la céruCe fait plus d'effort pour entrer & par conféquent il éleve davantage la

matière [rf].
Dans ces effervefcences, comme dans plufieurs autres, on ne peut appercevoir aucun dégré de chaleur en y appliquant fimplement la main mais on s'en
appercevra fi ayant deux petits thermometreségaux on en met un dans la liqueur pendant qu'elle fermente & l'autre dans environ une pareille quantité de
vinaigre diftillé car l'efprit-de-vin du thermometre qui fera dans la liqueur
fermentante demeurera plus élevé de quelques dégrés que l'efpnt-de-vin du
thermometre qui fera dans le vinaigrediftillé ce qui eft une marque indubitable de chaleur.
Le vinaigre perd toute fa force dans la pénétration du plomb & il acquiert
une faveur fucrée. Dans les dernières évaporations la liqueur qu'on fépare d'avec le fel cryftallifé eft d'une couleur jaunâtre-brune & la fel qu'on en retire
n'eft pas Ci cryftallin ni C blanc que le premier on y voit même aux bords une
croûte grife ou verdâtre tout cela provient de quelque impureté on&ueufe
qui étoit dans le plomb & qui a été diffoute par le vinaigre il faut purifier
ce dernier fet en la maniere qui a été dite.
Il ne faut pas s'imaginer qu'on tire un véritable fel du plomb ce n'eft qu'une diflolutionde fa propre fubftance par les acides lefquels s'incorporent avec
lui affez étroitement pour en faire une efpêce de fel car fi par la diftillation
vous retirez l'humidité de la diffolution vous n'aurez qu'une eau infipide &
par conféquent privée de tous acides c'eft ce que nous prouverons mieux dans
la fuite en révivifiant notre fel en plomb.

Ce fel appelle fucre à caufe de fa douceur [e] eft bon pour plufieurs maladies fomentées par des humeurs acides ou âcres parce qu'il les adoucit &
dont la
rompt leur force c'eft ce qu'on remarque dans les fquinancies
caufe vient ordinairement d'une ironie falée ou acide qui étant tombée en
trop grande quantité fur les mufcles du larinx excite une fermentation qui dilate leurs fibres & fait l'inflammation que
nous
y voyons auffi tout ce qui
émouile la pointe des acides eft bon pour la guérifon de cette maladie.
Le flux des menftruës & d'hémorrhoïdes, & les dyflenteries font ordinairement excités par des fels piquans ou corrofifs qui fe font jettés dans les vaûTeaux
c'eft pourquoi le fel de Saturne comme les autres matieres qui embarradent &
lient les acides guérillènt ces maladies car Ci l'on ôte la caufe d'un mal on en
arrête en mêtr.e-tems le cours.
On ne peut pas mieux expliquer la douceur du fel de Saturne que par la
fubftances fulfureufe ou moUafIe des particules du plomb
lefquelles étant charriées & mires en mouvement par le fel du vinaigre, chatouillent, ou touchent
agréablement les nerfs de la langue (g).
Le vinaigre empreint de quelque préparation de plomb que ce fait eft appelle Vinaigre de Sarurne. Si on le nourrit avec l'huile de rofe ou avec une autre huile les agitant eufembJe dans un mortier, il fe fait un onguent Nturitum

qu'on appelle Bettrre de Saturne

Il eft propre pour les dartres & pour les

au-

S
tres démangeaifons de la peau.
Si l'on pulvériCe enfemble dans un mortier de verre ou de marbre parties
égales de fel de Saturne & de vitriol de Mars, ou à (on défaut de vitriol comune pâte liquide
mun, qu'on broye long-rems le mélange il (e réduira en
brune
quoiqu'on n'y ait ajouté aucune lidueur fi on en fait difïoudre dans de
l'cfpnt-de-vin la dillôlution prendra une couleur rouge & il s'en précipitera
une poudre blanchâtre (la),

(h) Il arrive dans ce mêfange une dou- une teinture qui a été quelque-tems en vo-

ble décompofition des matieres falines l'acide vitriolique abandonne le fer pour fe
joindre au plomb & le vinaigre après
avoir quitté le plomb s'unit au ter qui fervoit de bafe au vitriol mais comme le vitriol contient la moitié de ton poids d'eau
qui entre dans fa cryftallifation ce liquide
devenu libre par la décompofition qui s'eft
faite des matieres donne au mêlange la
confiftance d'une pâte liquide. La difl'olution de cette pâte dans l'elprit-de-vin forme

gue dans l'Allemagne fous le nom de Teinture Antiplztifique de Garmannus on la regardoit comme un reméde efficace dans le
crachement de fang contre les fueurs colliquatives des pulmoniques, contre les coursde-ventre, & les pollutions nocturnes mais
enfin de triftes expériences n'ont que trop
appris que ce prétendu fpécifique méritoit
plutôt ce nom à titre de poifon qu'à titre

de remède.

Magi/lere de Saturne.
Didolvez deux ou trois onces de fel de Saturne bien purifié comme nous
avons dit ci-devant dans une quantité fufKfante d'eau & de vinaigre diftillé
filtrez la dilïôlution & jettez deffus goutte à goutte de l'huile de tartre faite par
défaillance il fe fera un lait puis' une efpêce de coagnlum qui fe précipitera
en poudre blanche au fond du vaiffeau brouillez le tout & le renverfez dans
un entonnoir garni de papier gris la liqueur panera claire comme de l'eau &
la poudre reftera lavez-la plufieurs fois en verfant de l'eau dedus afin d'emporter l'impreiTion du vinaigre puis faites-la fécher vous aurez un magiftere
très-blanc qu'on employé pour le fard comme le bifmuth dont nous avons
parlé on en mêle auffi dans les pommades pour les dartres.
R E M A R £17 E S.

Quand on verfe beaucoupd'eau fur l'imprégnation de Saturne elle blanchit
comme du lait, & c'eft ce qu'on appelle L"it virginal on s'en fert dans les

inflammations & pour les bourgerons qui viennent au visage fi on laine repofer ce lait il s'éclaircit comme de l'eau & il tombe une poudre blanche
au
fond cette poudre ne provient que des particules du plomb qui avoient été
iufpenduës dans le vinaigre mais que l'eau lui a fait quitter en l'affoiblifïant
c'eft un magittere qui étant bien lavé peut fervir aux mêmes ufages que celui
qui a été décrit mais comme l'eau feule n'a pas la force de détruire aflèz l'acide pour lui faire quitter exactement tout ce qu'il tenoit dilïous une partie du
Saturne demeure imperceptible dans la liqueur & ne fe précipite point il
vaut donc mieux fuivre notre description quand on veut faire le magiftere de
Saturne.
Il faut mettre une égale quantité d'eau & de vinaigre pour diffoudre le fel de
Saturne
c.ir h l'on (è fervou de l'eau feule il ie feroit plûtùt une précipitation

L'huile de tartre ou plutôt le Tel de tartre réfous étant alkali i1 rompt
les pointes du vinaigre qui tenaient le plomb hifpendu d'où vient qu'il fe précipite (a) car n'y ayant plus rien dans la liquéur capable de l'arrêter il tombe par fa propre péfanteur.
Il ne fe fait point ici d'ébullition parce que les pointes du vinaigre ayant
été rompuës les fragmens qui en reftent n'ont point affez de mouvement Se
ne font plus afIèz aigus pour s'introduire dans les pores du fel de tartre & le.
pénétrer. Il en efl: de même dans toutes les précipitations des matieres qui avaient,
été diiloutes par le vinaigre mais quand la difïolution a été faite avec des acila raifon que
des plus forts les précipités ne fe font qu'avec ébullition
nous avons dite dans les Remarques fur l'or fulminant.
Le magiftere de Saturne ayant été lavé & féché n'eft autre chofe qu'une'
céruCe très- fubtilifée on l'employé pour le fard mais ce cbfmétique aulBbien que tous les autres qui fe font avec des matières métalliques comme l'étain Se le bifmuth noirciflent affez Couvent la peau après l'avoir blanchie,
parce que la chaleur de la chair ramaflè ces particules qui ne tenaient leurblancheur que d'une exaéte atténuation ou alkoolifation & les révivifie.
On a donné la defeription d'un magiftere de Saturne qu'on prétend faire en
diffolvant des lames de plomb dans de l'eau- forte & verfant fur cette diflblution de l'eau falée & filtréc mais on n'avoit pas pris garde fans doute que le
plomb ne fe diflbut point dans l'eau-forte & long-tems qu'on l'y laine ainfi l'o-,
pération eft impofiible (b).

par

L'eau-forte ronge quelque partie de la chaux de plomb très-lentement; mais
elle en laifïè beaucoup qu'elle ne peut point diffoudre ( d ).
Toutes les chaux de plomb Ce dürol- même, moyennant les précautions rapporvent dans l'eau-forte comme le plomb lui- tées dans la Note précédente.
[<t]

Baume ou Huile de Saturne..

LE
Baume de Saturne eft une diffolution de fel de Saturne faite dans l'huile
de térébenthine.
Mettez huit onces de fel de Saturne en poudre dans un

& verfez
deffus de l'elprit de térébenthine uCqu'à cejqu'il fumage de quatre doigts placez le matras fur un petit feu de fable en digeftion pendant un jour vous aurez une teinture rouge Verfez par inclination la liqueur & mettez d'autre
cfprit de térébenthine fur la matiere qui fera reftée au fond du mattas; laiflèz-k
en digeftion comme devant, puis féparez la liqueur qui aura reçu encore quelque couleur il ne vous refera au fond qu'un peu de matière qu'on pourroit
révivifier en plomb dans un creufet par le moyen du feu' Verfez vos diflolutions
dans une cornuë de verre que vous placerez furie fable, & y ayant adapté un
récipient vous ferez diftiller par un feu médiocre environ les deux tiers de la
liqueur, qui fera de I'efprit de térébenthine faites cefïër le feu, & la cornuë étant
refroidie verfez ce qu'elle contiendra dans une phiole & le gardez. Cefl le
baume de Saturne qui eft excellent pour nétoyer & cicatrifer les ulcères on en
touche les chancres les plus malins parce qu'il rende fort à la pourriture.
matras

REMARQUES.
L'efprit de térébenthine n'eft proprement qu'une huile éthérée elle diffout le
plomb & elle Ce lie facilement avec lui parce qu'il eft rempli de beaucoup de
iourre (a).
Si l'on vouloit s'obftiner à remettre toujours de nouvel efprit de térébenthine
fur la matière reftante on difloudroit enfin tout le fel de Saturne.
Quelques-uns font diftiller la liqueur jufqu'à ficcité & ils retiennent l'huile
qui fort la derniére mais il vaut mieux procéder félon notre defcription (b):
car lorfqu'on diftille toute la liqueur à peine monte-t'il quelque particule de
Satutne & ainfi elle ne doit pas être fi profitable.

Diftillation du Sel

CE t t

de Saturne.

de Saturne.
E

opération eft une féparation des fubftances contenues dans le fel

Rempliflèzde fel de Saturne les deux tiers d'une cornue de grais ou de*verre';
placez-la dans un fourneau & y adaptez un récipient affez grand lutez exactement les jointures & donnez deflôus la cornue un feu lent au commencement
puis augmentez-le par dégrés il forcira un efpiic qui remplira le récipient de
nuages pouflèz le feu très-fortementfur la fin jufqu'à faire rougir la cornue,
puis lainez refroidir les vailïêaux & les délutez verfez ce que le récipient
contiendra dans un alambic de verre & le rediriez en diftillant par un petit feu
de fable environ la moitié de la liqueuc vous aurez l'efprit de Saturne qui
fera inflammable comme de l'eau- de-vie Se d'un goût acerbe.
Cet efprit eft très-bon pour réfifter à la putréfaction des humeurs on le donne auffi aux mélancoliqueshypochondriaques depuis huit jurqu'à feize gouttes
dans un bouillon oû'.dans une autre liqueur appropriée à la maladie & l'on
en continue l'ufage pendant quinze matins [a].
L'autre moitié de la liqueur qui fera reftée dans l'alambic eft appellée huile
elle e(t bonne pour nétoyer les yeux des chevaux.
de Sarurne improprement
Si vous faites Cortir une matière noirâtre qui fera reftée dans la cornuë & que
vous la mettiez dans un creufet entre les charbons ardens elle retournera -en
plomb.
R E M A R Q U E S.

On doit obferver de ne pas faire occuper plus que les deux tiers de la cornue

à la matiere & de lui joindre un récipient allez grand parce que ces efprits
volatils fe détachant avec force pourroient rompre les vaillêaux s'ils ne trouvoient pas affez d'efpace pour s'étendre.
Si vous avez mis diftiller douze onces de Ce! de Saturne bien fec vous retirerez trois onces & demie de liqueur; il vous reftera dans la cornuë huit onces
noirâtre & jaune: fi vous mettez cette matiere
8c demie de matière raréfiée
dans un creufet entre les charbons ardens elle fe fondra & vous retirerez fept,
onces & demie de plomb Se environ une once d'une efpêce de terre jaune qui
eft proprement un malïicot (b).
On voir par cette expérience que trois onces & demie des parties les plus acides du vinaigre font capables d'empreindre huit onces & demie de plomb
pour les réduire en fel mais ce qui eft de plus furprenant c'eft le déguisement
que ces acides apportent au métal enforte qu'il ne foit en rien reconnoiffable.

vous retirez la cornue du
& que vous la caliez auffi-tôt la

Si après avoir fait diftiller 1'efprit de Sa-,urne

fourneau pendant qu'elle eft bien chaude

matière qui eft dedans prenant l'air s'allumera d'elle-même comme ayrcharbon, & elle demeurera quelques heures en feu puis elle fe réduira en une matiere jaune & grife où il paroîtra déjà de petits morceaux de plomb cette circonftance prouve que le plomb eft fort fulfureux car ce feu ne peut provenir
que du (outre du métal même (c).
L'efprit de Saturne n'eft inflammable que par une portion d'esprit-de-vin qui
demeure toujours enveloppée dans le vinaigre, & qui avoit été charriée avec
les acides dans les pores du plomb lorfqu'on avoit fait le fet de Saturne car
quand on pouffe le feu pour diftiller ce fel, les acides Ce briient, & laiiïënt l'efprit-de-vin en liberté auffi l'efprit de Saturne n'a-t'il aucun goût acide (d).
Prefque tous les Auteurs qui avant moi ont décrit la diftillation du fel de Sapour faire rougir la
turne, difent que fur la fin fi on la pouffe à un feu allez fort
cornue il en fort quelques gouttes d'huile rouge. J'ai eflàyé cette expérience
bien des fois mais je n'ai jamais pû avoir de ces gouttes diftillées rouges & il
m'a paru même absolument impofïible de tirer une véritable huile du Cet de Saje l'ai décrit
turne, quand il a été préparé avec le vinaigre diftillé comme
mais s'il a été préparé avec du vinaigre commun ou non diftillé comme plufieurs Artiftes le préparent pour qu'il leur coûté moins il n'y a pas de doute
qu'alors la diftillation ne donne quelques gouttes d'huile rougeâtre-brune qui
viendra du vinaigre dont le fet de Saturne aura été empreint, mais ce fera de
l'huile de vinaigre & non pas de l'huile de plomb, comme on le prétend.
La matière qui refte dans la cornue après l'opération, peut être facilement
révivifiée en plomb, parce qu'elle eft privée des acides qui lui donnoient la figure de Cet ( e ).
On peut encore révivifier le Cet de Saturne en plomb le mêlant avec un Cet
aticali qu'on aura fait fondre par un grand feu dans -un creufet parce que ce
dernier fel rompt les acides qui tenoient le plomb déguifé ( f ) mais il faut remarquer qu'il s'enflamme avant d'être révivifié & cela à caufe de l'efprit-devin que nous avons dit s'être embarraffé dans la diflblution de la cérufe qu'on a
faue par le vinaigre.

CHAPITRE

VI.

Vu Cuivre.

LE Cuivre eft un métal qu'on tire de plufieurs mines de l'Europe

mais particulièrement de Suéde, de Dannemarck; on le trouve en poudre & en
pierres rc Semblantes à la mine de fer (a) le[quelles on lave bien pour les né-

foyer d'une terre qui y eft toujours mêlée enfuite on les fait fondre par de. grands
feux & l'on jette la matiere fônduë dans des moules c'eft le cuivre ordinaire
(J>). On peut le rendre plus beau & plus pur en le faisant refondre une ou deux
fois car à chaque fuGon il s'en Cépare quelques parties gtolTiéres & terreflres
on l'appelle alors Cuivre de rofette.
Le Cuivre abonde en vitriol & en Coufre ( c ) il eft appelle Venus parce qu'on
a cru que cette Planette dominoit fur lui & le remplilroit de les influences
c'eft pour cela qu'on lui a attribué des vertus pour exciter la Semence 3 & pour
guérir les maladies des parties qui fervent à la génération. Mais comme il a quelque chofe de corrofif je ne confeillerois à perfonne de s'en fervir intérieurement on l'appelle encore JEs Cuprum.
Le cuivre rouille très-facilement car fi on laiffe une goutte d'eau quelques
heures fur un morceau de ce métal il s'y fait du verdet. On doit éviter de boire de l'eau qui a féjourné dans des vaiflèaux de cuivre vu qu'elle en dilîôut
toujours quelque peu ce qui eft facile de connoître par le goût qu'elle en rem-

porte.
Il ne fera pas hors de propos de parler ici d'un effet qui n'eft pas moins rurprenant que commun c'eft que l'eau ou une autre liqueur qu'on fait chauffer
ou bouillir fur le feu dans un vaiffeau de cuivre l'eÎpace d'un jour entier n'emporte point ou pas tant de l'odeur du cuivre pourvu qu'on ne la laine
point hors du feu dans ce vaifleau que feroit d'autre eau qu'on auroit chauffée
Se tenuë hors du feu pendant une heure dans un vaiffeau du même métal car
puifque l'eau feule diflbut quelque chofe du cuivre il femble qu'étant aidée de
la chaleur du feu, elle devroit le pénétrer plus facilement, 8c par conCéquent
eu tirer davantage d'impregnation. Voici à mon fens l'explication la plus raiConnable qu'on puil1è donner à un effet de cette nature.
Tout le Monde a pu remarquer que quand l'eau commence à s'échauffer
dans une baffine ou dans un autre vaiffeau qu'on a pofé fur le feu il fe fait de
petites bulles au fond, en forme de pouffiére & que ces bulles augmentent
en quantité à mefure que l'eau prend plus de chaleur tant qu'à la fin elles
font le bouillonnement en- haut. Ces bulles [d] ne peuvent être caufées que par

des particules de feu qui paffant au travers de la balfine poulient împetueufement l'eau en haut & la font gonfler c'eft par cette raifon que l'eau ne peut
rien diflbudre du cuivre, car étant incefiamment foulevée, elle ne peut point
toucher au fond de la bafline.
On me dira peur- être que la liqueur devroit prendre l'odeur du cuivre aux
cotes de la baffine mais il eft facile de concevoir que s'il ne pafle pas tant de
particules ignées par les côtés de la badine qu'il en paffe par le fond il s'y en
introduit pourtant allez pour empêcher que la liqueur ne s'y attache ëc qu'il ne
fe
cuivre.
Mais au contraire la baffine étant hors du feu & le cours des petits corps
ignés ayant cclîc la liqueur s'empreint du cuivre à fon aiCe & d'autant plus
facilement, que le feu a rendu ce métal plus raréfié Se plus diuoluble.
Toutes chofes Cemblent prouver cette penfée car G -l'on fait bouillir une liqueur à grand feu dans un vaiffeau de cuivre elle ne s'en empreindra point
mais il vous la mettez fur un feu lent & que vous l'y laiffiez pendant quelque
tems
parce qu'il ne panera pas allez de particules de feu pour couvrir tout le
fond du vaifl'eau élever la liqueur elle prendra un goût de cuivre mais ce
goût ne fera pas Ci fort que fi vous l'euffiez laifîée un pareil tems dans le vaiffeau
hors du feu après l'avoir chauffée.
Les liqueurs qui font remplies de fels s'empreignent bien plus facilement du
cuivre que celles qui ne le font point. Auiïi les Confituriers remarquent allez ce
que j'ai dit car quoiqu'ils faflèiit bouillir leurs confitures fort long-tems dans des
vaiflèaux de cuivre elles n'en tirent aucun goût mais s'ils les laiffeut feulement

du

l'efpace de demie-heure dans la balïiiie hors du feu, elles acquierent un goüc

d'airain très-défagréable.
On peut tirer de ce raifonnement

qu'on ne doit point fe fervir d'un vaifleau
de cuivre quand on veut faire chauffer ou bouillir lentement quelque liqueur
& que quand on veut s'en fervir il faut toujours tenir beaucoup de feu deffous,
& ne laiffèr point refroidir enfuite dans un vaiffeau de ce métal ce qu'on aura
fait bouillir.
Il fe préfente encore une autre difficulté c'eft de fçavoir pourquoi un chaudron qu'on a ôté de deflùs le feu eft moins chaud deilous qu'aux côtés enforte
qu'aufïî-tôt qu'on l'a retiré de deffus un grand feu l'on peut y toucher deflous,
fans qu'il brûle les mains ce qu'on ne pourroit pas faire aux côtés fans fe rôtir
la peau.
La raifon en eft que les corpufcules de feu s'étant fait un partage en droite
ligne au fond du chaudron qui eft plat ils ne s'y arrêtent prefque point en paffant parce qu'ils n'ont qu'à le traverfer pour aller dans la liqueur mais ceux
qui montent vers les côtés trouvant un long chemin à faire fur le chaudron il
s'en arrête beaucoup dans les pores du cuivre.
Il n'en arrive pas tout-à-fait de même aux baflînes dont le fond eft en arronditlànt parce que les parties de feu montant toujours en droite ligne trouvent
plus de matière à traverfer qu'en un fond plat & il s'y en arrête par confé-

quent davantage.
Mais on objecte que fi les corpufcules du feu patient au travers du fond du
chaudron fans s'y arrêter, ils ne doivent pas plus l'échauffer quand il fera vuide, que quand il y aura de l'eau dedans; néanmoins quand vous mettez un
chaudron vuide fur un grand feu le fond s'en échauffe & il rougit même C
vous l'y lairtèz long-tems.
Je réponds à cela que quand le chaudron qu'on a mis fur un grand feu eft
plein de liqueur les parties du feu en ayant traverfé le fond en droite ligne elles
font en quelque maniere abforbées par la liqueur & il ne leur refte plus allez de
force ni de mouvement pour réfléchir fur le fond du chaudron, & pour l'échauffer mais quand le chaudron eft vuide les parties du feu qui partent au travers
du fond
ne trouvant rien qui les noyé ni qui modère leur mouvement, il en
retombe beaucoup au fond c'eft ce qui échauffe le cul du chaudron.
C'eft par la même raifon qu'un vairtèau d'étain & de plomb vuide étant mis
fur le feu Ce fond en peu de tems mais quand il eft rempli de liqueur il ne
fe fond point, fi grand feu qu'il y ait deflôus j car les parties du feu ne trouvant
rien qui arrête leur action dans le vaifleau vuide partent Se repartent tant de
fois au travers de fes pores qu'elles le mettent en fufion. Mais ces mêmes parties de feu trouvant de l'humidité qui les arrête dans le vaifleau plein elles ne
peuvent retourner pour le fondre.
Le cuivre ne fe fond pas fi facilement que plusieurs autres métaux parce
qu'il contient plus de parties terreftres. (t)
Le laiton ou cuivre jaune appellé en Latin Amkbdctim eft un mêlange
de cuivre &c de pierre calaminaire fondus & unis ensemble on a l'obligation de cette découverte métallique au travail des Alchymiftes car en cherchant le moyen de faire de l'or ils ont trouvé celui de teindre le cuivre d'une
couleur fort approchante à celle de ce Roi des métaux.. Les vaifleaux qui font
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faits avec le cuivre jaune donnent moins d'odeur aux liqueurs que ceux qui font
faits avec le cuivre rouge.

Calcination du Cuivre.

l

CA
latiles
c NE e r le cuivre eft le purifier de Ces parties huileufes les plus vodufoufre
plus
&dufeuafindelerendre
commun
parlemoyen
compact.

Stratifiez dans un grand creufet des lamines de cuivre avec du foufre pulvérifé couvrez le creulèt d'un couverclequi ait un trou au milieu pour donner
ifTuë aux fumées placez votre creufet dans un fourneau vent, & faites un trèsgrand feu autour jufqu'à ce qu'il ne (orte plus de fumée retirez alors vos lamines toutes chaudes & les réparez, ce fera 1' '/Es uftttm qu'on employé dans quelques remèdes externes pour déterger il peut être mis en poudre dans un mortier.

REMARQUES.
En faifant cette ftratification on commence par un lit de foufre & on ajoute
delïus un lit de lamines de cuivre j puis un autre lit de foutre & un autre de lamines on continue de même jufqu'à ce que le creufet Colt rempli mais il faut
que le premier & le dernier lit foient de foufre. Cette calcination fe fait, afin que
le foufre commune brûlant nétoye le cuivre de fon foufre fuperficiel quelquesuns y ajoùtenfun peu de fel marin pour rendre le cuivre brûle plus beau comme
je l'ai remarqué plus au long dans mon Traité univerfel des Drogues Cmples.
On pulvériîe alternent le cuivre brûlé dans un mortier & fur un porphyre au
lieu qu'on ne peut pas réduire en poudre par les mêmes moyens le cuivre qui
n'a point été brûlé.

(a) On dit

du

cuivre, comme de tout que qu'il contient pénétre

autre métal qu'il eft calciné ou réduit en
chaux lorfqu'on lui a enlevé fon phlogifticlue en tout ou en partie par quelque moyen
que ce foit ainfi la calcination ne rend
point le cuivre ni plus pur ni plus compact,
elle lui ôte au contraire fa forme métallique

& le rend friable & caftant.

[b] Le cuivre ne contient aucun Soufre
ni fuperficiel ni autre. Le foufre commun
ne fert donc dans cette opération qu'a accélérer la calcination du cuivre c'eft-à-dire,
à faire perdre plus promptement à ce métal
à
ion phlogiftique & voici comment
mefure que le foufre brûle l'acide vitrioli-

le métal

le

divi-

le corrode & en forme un vitriol de
cuivre qui fe décompofe enfuite par l'auion
du feu enforte que l'acide fe difïipe en fumées, aufli- bien que la plus grande partie
du phlogiftique du métal & qu'il ne relie
plus que la terre métallique du cuivre fuppofé cependant que la calcination ait été
continuée pendant un afTez long-tems à un
dégré de feu des plus violens autrement on
n'obtiendroit par-lit qu'un vitriol de cuivre
privé de fon phlegme. On pourroit calciner
le cuivre de même fans addition mais l'opération demanderoit un feu beaucoup plus
tort & bien plus long-tems continué.

fe

Purification du Cuivre calciné.
féconde purification du cuivre eft pour le rendre beau & haut en
CEtte
couleur.

Prenez telle quantité qu'il vous p-laira de cuivre calciné comme nous avons
dit faites- le rougir dans un creufet encre les charbons ardens & le jeaez tout

lurpallec
rouge dans un pot où vous aurez mis allez d'huile de lin pour lui tatre
la matiere de quatre doigts couvrez auffi-tôt le pot car autrement l'huile prendroit feu laiffez tremper le cuivre jucqu'à ce que l'huile foit à demi refroidie feparez-le, & le remettez rougir dans le creufet, puis le jettez dans l'huile de lin continuez à le faire rougir & à l'éteindre dans l'huile de lin juCqu'à neuf fois. Il faut
changer l'huile de trois en trois fois vous aurez un cuivre bien pur & qui aura
repris fa couleur. (u) Si vous le calcinez encore une fois afin de faire confumer
l'huile & que vous le mettiez en poudre vous aurez un beau crocus de cuivre,
qui eft déterfif & propre à manger les chairs baveufes des plaies &: des ulcères.
Cette opération ne mérite pas plus le lui manquoit pour paroître fous la forme de
nom de purification du cuivre que la pré- métal. L'huile de lin ne produit cet effet
cédente car c'eft une véritable révivifica- qu'àraifon du phlogiftique qu'elle contient:
tion de la chaux de cuivre en métal. C'efl toute autre efpêce d'huile ou de graille
une manière de rendre au cuivre fon phlo- pourroit être employée en place de l'huile de
lin. Les immerfionsrépétées du métal rougi
gi;tique qu'il avoit perdu par la calcination
on n'enlève rien par ce procédé à la chaux dans l'huile ne fervent qu'à faire prendre
de cuivre on ne la dépoüille d'aucunes im- fucceffivementà la chaux de cuivre tout le
phlogiftique dont elle ne s'étoit pas chargée
puretés on lui ajoute au lieu de lui ôter
on unit à une terre métallique le principe qui dès la première fois.

(.t)

E
prit

Vitriol de Cuivre

ou de Venus.

opération eft du cuivre pénétré & rendu en forme de vitriol par l'efde nitre. (a)
Faites ditfoudre deux onces de cuivre coupé par petits morceaux dans cinq ou
fix onces d'efpric de nitre. verrez la didolution dans une cucurbite de verre &:
faites évaporer au feu de fable environ la quatrième partie de l'humidité biffez
ce qui reliera en repos cinq ou fix heures il fe fera des cryftaux bleus que
vous Céparerez continuez à faire évaporera cryftalliier la liqueur jufqu'à ce
que vous ayez tout retire faites (écher ces cryftaux & les confervez dans une
phiole bien bouchée ils font cauftiques on s'en fert pour confumer les fuper-

t TE

fluités ou les chairs baveufes.
Si on lailfe ces cryflaux à la cave dans un vaiffeau plat découvert
duiront en une liqueur qui fera propre aux même ufages.

R E MARQU

ils fc ré-

ES.

faut mettre le cuivre dans un grand matras fous la cheminée & verfer
delïus peu-à-peu l'efprit de nitre il fe fait d'abord 'une furieufe effervefcence
& une fumée rouge qui fort par le col du vailfeau & qui incommoderoit
fort la poitrine fi l'on en recevoir quelque portion. Le vailleau s'échaurte il
11

1

fort

& la chaleur dure jucqu'à ce
alors la liqueur eft claire & d'une belle cou-

qu'on ne pourroit pas tenir la main deffus

que la dillolution foie achevée
leur bleue.
La grande effervefcence qui fe fait d'abord vient de ce que l'efprit de nitre
trouve les pores du cuivre allez grands & proportionnés à la groflèur de
fes pointes pour y entrer & y faire tes fecoullès car lorfque ces pointes qui nageoient auparavant dans un liquide en toute liberté font reflées dans le cotps du
métal elles font effort par leur mouvement pour fe débarraffer & elles écartent
les parties du cuivre. C'eft cet écartement impétueux qui caufe l'ébrillition & la
chaleur car les pointes acides Ce frottant rudement contre les parties folides du
cuivre elles agitent fort la liqueur & il doit fe faire de la chaleur de même
que quand on frotte avec violence deux corps bien folides l'un contre l'autre
ils s'échauffent jufqu'à faire du feu. (b)
La fumée rouge vient de l'efprit de nitre qui étant raréfié a toujours cette
mais qp^^S|l eft diffous exactement, il prend une couleur bleue Ci l'on en fépare les' acides &
qu'on ramafie fes parties par le moyen du feu il reprend fa couleur rouge.
Après que les acides ont divifé autant qu'ils ont pu les parties du cuivre ils
s'y attachent & ils fufpendent ces petits corps dans le liquide. On fait évaporer une partie de la liqueur afin que le telle fe cryftallife plus facilement ce
qui le diiïipe n'eft que le plus phlegmatique car les pointes de l'acide étant jointes au cuivre elles y font embarralfées & appesanties.
Le vitriol de cuivre n'eft donc autre chofe que les acides de l'efprit de nitre
incorporés dans le cuivre ce font ces mêmes efprits qui font la corrofion car
ils font comme autant de petits couteaux attachés au corps du métal qui déchirent & rongent les chairs fur lefquelles on les applique. Ce vitriol fe réfout
en liqueur parce que le cuivre ayant les pores grauds l'humidité s'y introduit

Quand le cuivre n'en: qu'à demi diflous, il eft verd

facilement, (c)

(b) Il n'y a pas de doute que la chaleur
qui accompagne cette diflblution ne foit
produite par la violence du frottement des
acides contre les parties du cuivre mais
pour ce qui eft de l'efrervefcence qui accompagne aufli cette diffolution il n'eft pas poffible d'en affigner une caufe mieux prouvée,
que la rapidité avec laquelle l'air fe dégage
tant du cuivre que de l'eau-forte dans l'ag-

grégation defquels il entroit.
(c) Si cette raifon étoit la véritable le
cuivre feul devroit attirer l'humidité de l'air.
Il efl donc plus naturel de penfer que l'acide nitreux conferve ici la propriété qui lui
eft commune avec les autres acides minéraux, de fe charger aflez fenfiblementde
l'eau contenuë dans l'air libre auquel on les
expofe.

Autres Cryjlaux de Venus.

CE
s cryftaux font des particules de cuivre empreintes des acides du vinaigre,
&c réduites forme de fel de vitriol.

en
ou
Prenez telle quantité qu'il vous plaira de verdet en poudre mettez-le dans
un matras aiïèz ample & verfez defliis du vinaigre dilh'Ué jufqu'à la hauteur
de quatre doigts il faut placer le matras en digeftion fur le fable chaud & l'y
laitier pendant deux jours le remuant de tems en tems le vinaigre fe teindra
d'une couleur bleue verfez par inclination la liqueur qui Surnagera. & jettez
d'autre vinaigre diftillé fur la matiere laiflèz-la encore en digeftion pendant
deux jours comme devant; verrez par inclination la liqueur, & continuez de

mettre d'autre vinaigre diurne fur la matière jufqu'a ce que les trois quarts ou
environ du verdet (oient diffous s & qu'il ne refte plus qu'une matière terreftre.
Il faut filtrer alors toutes ces imprégnations & faire évaporer les deux tiers de
l'humidité dans une cucurbite de verre au feu de fable mettez le vai(feau à la
cave & l'y laiffez fans le remuer pendant quatre ou cinq jours il Ce formera
des petits cryftaux (a) verfez par inclination la liqueur & les ramaflTez faites
confommer encore environ le tiers de l'humidité, & la mettez ciyftallïfer comme
devant continuez ces évaporations & ces cryftallifations jufqu'à ce que vous
ayez retiré tous vos cryftaux que vous ferez fécher & vous les garderez c'eft
ce que les Peintres appellent Verdet diftille', à caufe qu'ils font préparés avec le
vinaigre diftillé.
Ils font fort déterfifs on ne s'en fert que dans les plaïes extérieures on les
employé auai dans la Peinture.
REMARQU
ES.

Il vaut mieux Ce fervir du verdet dans cette opération que du cuivr* crud
parce qu'il eft plus ouvert & plus difpofé à être diflous par les acides du vinaigre qui (ont foibles car le verdet n'e(t qu'un cuivre pénétré & réduit en
roüillure par les efprits fermentatifsdu tartre.
Pour faire le verdet on ftratifie des plaques de cuivre avec du marc de raifin dont on a tiré le moût on les laine macérer quelque tems après quoi l'on
trouve une partie de ces plaques réduites en verdet on le ramafle avec des
couteaux puis on remet les mêmes plaques dans le marc du raifin elles font
pénétrées comme devant & l'on y Lrouve encore du verdet on continue à
les remettre & à les retirer jufqu'à ce qu'elles foient tout-à-fait converties
en verdet. Il faut remarquer que le verdet qu'on appelle aufli verd-de-gris fe fait
mieux dans le Languedoc & dans la Provence qu'ailleurs parce qu'en ce Païslà les railîns rendent beaucoup de tartre & par conféquent ils abondent
en
ces efprits fermentatifs capables de pénétrer le cuivre. (b)
[ a] Chacun de ces cryftaux repréfente végétal à pénétrer le cuivre & à le corroune pyramide qnadrangulaire dont la pointe eft moulfe & dont la couleur eft d'un
verd bleuâtre.
(b) C'eft une queftion de fçavoir fi la
chaleur du Climat de nos Provinces Méridionales n'influë pas pour beaucoup dans la
préparation du verdet en aidant l'acide

der peut-être même cette chaleur efl-elle
la feule caufe pour laquelle le verdet fe prépare mieux dans ces Provinces que par-tout
ailleurs peut-être auai ne faudroit-il que
le bien vouloir, pour préparer le verdet dans

tous les Pays de Vignobles auflV parfaitement qu'on le fait à Montpellier.

Ejfr/t de

L'E s P

de Venus eft une liqueur acide qu'on tire des cryftaux de Venus

par
diftillation.
Mettez telle quantité qu'il
R

la

I

T

Venus.

vous plaira de cryftaux de Venus préparés avec le
vinaigre diftillé comme nous avons dit dans une cornue de verre de laquelle le tiers demeure vuide placez votre cornue fur le fable &
ayant adapté un grand récipient & luté exactement les jointures donnezy
un petit feu
faire
diftiller un peu d'eau infipide cette eau fera fuiau commencement pour
vie par un efpritvolatil augmentez alors le feu par dégrés le balon fe
de nuages blancs entourez fur la fin la cotnuë de charbons allumés remafin
qiïf les derniers efprits fottent car ce font les plus forts. Lorfque
vous verrez

que les nuages céderont & que le récipient refroidira, lainez éteindre le feu
délutez les jointures & verfez tout ce que le récipient contiendra dans un
alambic de verre pour le faire diftiller fur le fable jufqu'à ficcité ce fera l'efptic de Venus rectifié.
On Ce fèrt de ce remède contre l'épilepfie l'apoplexie & les autres maladies du cerveau (.1) on en met fept ou huit gouttes dans quelque liqueur convenable plufieurs l'employent pour dilloudte les perles les coraux
au-,

''

V! y
très matières femblables.
Il relie dans la cornue une matiere noire qui peut être révivifiée en cuivrer
étant mife au feu de fuCon dans un creufet avec un peu de falpêtre &
tartre.
K E

M

A R Q U E

S.

L'acide fe tire du cuivre par le feu fans rompre Ces pointes car l'efprit de
Venus eft confidérablementaigre ce qui n'arrive pas dans les autres métaux.
La raifon qu'on en peut donner eu; que le cuivre qui eft fort rempli de foufie,
ne fait, que lier dans la difioliuioirles acides par fes parties rameutes. Ainfi quand
par la violence du feu ces pointes font excitées elles fortent entieres parce
qu'elles ne trouvent pas la réfiftance d'un corps affez folide pour être brifées
(b) elles entraînent au fil quelques parties du cuivre les plus volatiles avec lefquelles elles font liées inféparablement.
Il faut rectifier cet dprit parce que le feu y pouffe toujours des impuretés qui
s'étoient embarraffées dans le cuivre lorfqunl étoit dans le marc du raifin
pour être réduit en verder.
On a dit que cet efprit étant mis fur les coraux ou fur les perles les diflolvoit, & néanmoins ne perdoit rien de Ca force ainfi que quand on vouloit fe
fervir du même efprit il rongeoit ces fortes de matiérés comme auparavant
mais l'expérience ne s'y rapporte pas. Il eft bien vrai que le dilfolvant fort de
deflus le corail avec beaucoup d'âcreté mais il a perdu fon acide qui étoit
le principal menftiuë & s'il y refte de l'âcreté c'eft à caufe du cuivre. Pour
être plus au fait, j'ai fait difibudre du corail dans de l'efprit de Venus, la diflolution a eu une odeur xrugineufe & un goût âcre tirant fur l'amer j'en ai
fait diftiller une partie l'eau diftillée a été peu acide elle a pourtant fait une
légère eflervefcence quand on l'a verfée fur du corail préparé, ce que n'avoir
pas fait la liqueur tirée par diftillation du même corail diflbus dans du vinaigre
diftillé il eft donc sûr 3 fuivant cette expérience que l'ecprit de Venus
après
avoir fervi à diffoudre une fois le corail & avoir rcpaflë par la diftillation eft

encore capable de quelque légere action qui lui eft. même particulière mais il
n'eft pas vrai qu'il aie autant de force qu'auparavant j'en ai pourtant .tiré un
fur
peu de magiftere & un peu de fet de corail. Retournons à nos remarques
la djftillation de l'efprit de Venus.
Si l'on a employé une livre de cryftaux de Venus dans cette diftillation on
retirera demi-livre de liqueur, & la matière qui reliera dans la cornue péfera
autant.
En pourtant le verdet par le feu comme on fait les cryftaux de Venus on
retireroit une petite quantité d'ecprit de Venus mais il feroit fort impur &: huileux, à caufe de l'impureté que j'ai dit qui fe mêle dans les parties du cuivre
quand on fait du verdet.

CHAPITRE

VII.

Dit Fer,
fer eft appelle M*rs à caufe de la Planette du même nom
LE
on qu'il des influences c'eft métal fort
tire
|cl vicriolique de foufre
veut

de laquelle

poreux compote de
& de tcrre mal liés & digérés enfemble (a) c'eft

un

pourquoi la diiïôlution de Ces parties fe fait affez facilement. On le retire de plufleurs mines de l'Europe en une pierre ou marcaiïùe qui reiïèrnble afiez à la
pierre d'aimant mais cette dernière eft plus pétante & plus cariante que le fer.
L'aimant fe trouve
les mines de fer & on le pourroit réduire en ce
métal par un grand feu. [b] Le fer de fon côté acquiert facilement la vertu de
l'aimant comme on le voit tous les jours de forte que ces deux matieres femblent ne ditiérer qu'en quelques figures de porcs comme l'ont fort bien remarqué les Philofophes modernes.
La mine de fer fe trouve ordinairement dans les montagnes âpres & rabo-

clans

teufes

la meilleure eft celle qui

pétante

compacte pure elle eft Couvent
mêlangée avec une pierre blancle reHèmblante au marbre [ c ] quand on les
fond enfemble le fer en eft plus doux mieux lié en fes parties. Ce métal eft de très .difficile fufion à caufe de beaucoup de terreilréitésqu'il contient.
On fait fondre la pierre de fer dans de grands fourneaux faits exprès pour
cette opération tant afin de purifier ce métal de quelque terre qu'afin de le
efl:

mettre en la forme dont on a befoin (d). La matière ayant demeuré quelquetemsen fuGon fe vitrifie prefque & devient affez femblable à un émail de
diverfes couleurs auflî le fer entre-t'il dans la compofition de l'émail ordinaire
avec le plomb l'étain l'antimoine le faphre la pierre de Perigord, la cendre
gravelée & celle du kali [<?].
Le fer étant un des métaux les plus poreux eft fort fujet aux imprégnons de
l'air & par conséquent à la romllure il feroit utile pour les Arts d'avoir quelque chofe qui empêchât que ce métal ne fût fi fufceptible de cette rouillure.
Voici la recette d'un onguent propre à cet effet que M. Homberg de l'Académie Royale des Sciences a donnée Prenez de la graiffe de porc huit livres
du camphre quatre onces faites-les fondre ensemble & y mêlez du crayon
en poudre une quantité aflèz grande pour donner au mêlange une couleur de
fer.
Il faut faire chauffer le fer & le frotter avec cet onguent afin qu'il en foit
pénétré, & qu'il bouche autant qu'il fe pourra le paffage de l'air.
Pour faire l'acier, on ftratifie des lames de fer dans un grand fourneau avec
des cornes ou avec des ongles d'animaux on fait deffous un feu très-violent
les ongles s'enflamment &c calcinent le fer lorfqu'il eft bien rougi &
fondre on le retire du fourneau & on le trempe tout rouge dans de
prêt
l'eau froide, c'eft alors qu'il devient acier car les parties de fer qui s'étoient
rapprochées par une preique-fufion fe condenfant tout d'un coup par la fraîcheur de l'eau retiennent le même arrangement des parties & les pores du
métal étant plus petits il devient auffi plus compact plus Solide & plus ref
ferré. Ce qui confirme ce raifonnement, c'eft que pour rendre l'acier plus poreux, il n'y a qu'à le faire rougir au feu puis le laitier refroidir infenfiblement
les Ouvriers appellent cette dernière opéranon détrempe.
La bonté de l'acier confifte donc dans la trempe faite à propos mais on
peut ajouter auffi que les fels alkalis volatils qui forcent des ongles ou des cornes, pénétrant les pores du fer en détruisent les acides qui les tenoient ouverts, & en état de s'étendre (g) outre que le feu emporte beaucoup des par-

fe

ties les plus volatiles du ter tk les plus dillolubles. Ceft par toutes ces raifons
que l'acier demeure plus long-tems à fe touiller que le fer car la rouillure
n'eit qu'une diflblucion des parties du métal faite par une humidité de l'air qui
entre dans Ces pores or l'acier ayant des parties plus folides que le fer elles
ne feront pas ébranlées avec tant de facilité.
Si l'on veut amollir l'acier il faut y appliquer tout autour des excrémens
humains à l'épaillèur d'un doigt envelopper le tout avec de l'argile ou de la
terre à faire des fourneaux qu'on aura amollie-avec de l'eau on placera toute
la malle dans un fourneau & on l'entourera de feu pour la faire rougir puis
on la laillèra refroidir l'acier fera mol, à caufe du (el volatil de l'excrément
qui l'aura pénétré fi l'on met cet acier mol à la trempe il deviendra dur.
Il eft à remarquer que l'acier s'aimante beaucoup mieux que le fer.
L'acier eft préférable au fer pour les uftenciles mais pour les remèdes le fer
eft meilleur nous en donnerons les raifons dans les opérations que nous allons décrire.
Quoique le Mars contienne un fel vitriolique acide ce mixte ne laine pas
d'être alieali car il fermente avec les acides & l'on ne doit point s'étonner de
cet effec quand on confidérera qu'il y a beaucoup plus de terre que de fel dans
ce métal & que cette terre tenant le fel comme embarrafle il lui refle encore
allez de pores pour recevoir les pointes des acides qu'on met deffus & pour
faire l'office d'alkali car comme nous avons dit en parlant des Principes il
fuffit qu'un corps pour être ditalkali ait les pores difpofés enforte que les
acides y puitTent par leur mouvement écarter avec violence ce qui leur fait

obltacle

Le

[h

].

eft prefque toujours atlringent par le ventre

à caufe de

partie
apéritif
les
non-feulement
urines,
à caufe de fon fel qui eft
terreftre ,&
par
pénétrant, mais aufTr parce que le ventre fe reOèrranc les humidités fe filtrent
par les urines ( i ).
Ma^s

Ca

On éteint pluGeurs fuis dans de l'eau des morceaux de fer qu'on a fait rougir
au feu pour la rendre ferrée, & propre pour anêter le cours de ventre fon'
effet vient d'un Cel vitriolique du fer qui s'y eft difibus. Les eaux de Forges &

[kj.

plusieurs autres eaux minérales qui participent du fer n'agident que par la'
même efpêce de fel qu'elles ont entraîné en paffant par les mipes de ce;

métal

Il

dé'ce métal .de fuppofer qu'il contienne au- rencontre dans le corps humain.
(k) J'ai déjà remarque qu'il n'était point,
cune matière faline. De dire fi c'eft précifément à caufe de fa partie terrestre ou fa prouvé qu'il y eût aucun' fel yitriplique dans
le fer, & qu'il
fimpl'e de,pen-'
terre métallique que le fer eft aftringerit
l'eft
fa
fubftance
s'il
c'eft-^àfer
que
te
fer,
ét^nt
très-fblubla dans totW
on
par toute
dire en tant que compofé de cette terre tes fortes de menftruës & fur-tout danst
métallique r & de phlogiftique
c'eft ;çe les mehftruës falins-& tes Tels contenus; rtaqu'il n 'eft pas facile de déterminer. Le fer ,tur,ellement dans l'eau cpmmunejîàrendent!
dépouillé d'une partie de fon pMogiftiqùe propre à détacher quelques portions de
ceproduit un effet aflringent de même que
le fer en fubftance mais celui-ci produit
cet effet plus fénfiblement pour moi je
croirois volontiers que le fer par lui-même
non plus que lorfqm'ileft réduit, en crocus,
n'a aucune vertu aftringente ni autre &
qu'it ne devient aftringent que loriqu'il fe
fe rtrouve joint à quelque matière Calme
qu'on lui a unie par art ou dont il a fait

à les entraîner avec elle mais,
cela n'a point lieu pour les eaux minérales
ferrugineufes car ces eaux ne font chargées
de.fer que parce qu'elles ont paffé à travers'
des lits de pyrites ferrugineufes, & qu'ellesont e,n paffant dirons 10 vitriol martial, à la
formation duquel elles ont elles-mêmes, donné occafion en décomppfant les pyrites

métal, &

qu'elles ont rencontrées fur leur route.

Safran de Mars apéritif.

CEtt-e opération

rofée.

n'efl autre chofe qu'une rouillure de fer faite à la

Lavez bien plufieurs lamines de fer, & les expofez à la rofée pendant un aflez iong-tems elles fe rouilleront & vous ramalferez cette rouillure
remettez
les mêmes lamines encore à la rofée & retirez la rouillure
devant
continuez de la forte jufqu'à ce que vous en ayez fuflîfamment comme
fa couleur fera
tougeâtre, & elle aura une odeur & un goût ferrugineux.
Cette rouillure e(t la meillure de toutes les préparations du fer qu'on appelle
Crocus ( a ) Elle eft excellente pour les obftruàions du foie du pancréas de
la rate & du mefentere. On s'en fert fort heureufement
pour les pâles couleurs,
les
rétentions
des menftruës pour les hydropifies &
les autres mapour
ladies qui viennent d'obftruétions la dofe eft depuis dix pour
grains jufqu'à deux
Ïcrupules dans des tablettes ou en pillules.
Plufieurs font prendre te Mars avec des purgatifs
ce qui eft une fort bonne
pratique.
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Les Chymiftes ont appelle l'acier calciné Croctrs à caufe de fa couleur rouge ils ont donné ce nom à plufieurs autres préparations pour te même fujet.

Quoiqu'on fe foie toujours fervi de l'acier dans les préparations chymiques
qui fervent pour la Médecine & qu'on fordonne préférablement au fer dans
les maladies il eft néanmoins indubitable que le' fer peut mieux fervir que l'a-

cier, puisqu'il eft

plus dilloluble

car fi le fer agit principalement par loti Cel
comme ou n'en peut pas dourer (b). le fel.du fer fera bien plus -facile à être (emparé dans l'eftomac que celui de l'acier puifque comme j'ai démontré cidelTùs les pores de l'acier font plus fermés que ceux du fer & ainfî l'on
en verra des effets plus prompts, outre que l'acier étant plus difficile étre diflbus paire.
quelquefois avec les excrémens fans que te chyle en ait rien retenu. La raifon
qu'on a cru avoir d'employer plutôt l'acier que le fer écoit parce qu'il a été
privé de plusieurs impuretés par la calcination qu'on en a Faite mais ce qu'on
appelle impureté cil la partie du fer la plus ouverte & par conféquent la plus
falutair-e..

Cette préparation du Saffran de Mars eft extraordinaire & plus longue à
faire que* les autres mais elle l'il: la meilleure de toutes celles qu'on a inventées. La rofëe eft remplie d'un diflôlvant qui ouvre encore les pores du fer &
qui S'y" étant incorporé le rend plus actif & plus difïbluble qu'il n'étoit.
Le fer ouvre les obftructions par fon :fel.; qui étant aidé des parties folides du
métal, a plus de force que les autres fels (c) mais il-faut toujours purger &
humecter le malade par des boüillonsavant que de le donner, parce que s'il
rencontre les conduits des petits vaiïîèaùx farcis de grottes maeieres il s'arrête,
& caufe quelquefois des inflammations qui donnent des douleurs pareilles à celles de la colique.
Plufieurs Ce fervent de l'acier en limaille fans aucune préparation.
Si l'on fait calciner pendant deux ou trois heures de la rouillure de fer ordinaire, elle prendra une couleur rouge & elle pourra fervir pour les maladies
où l'on employé le Mars mais avec moins de fuccès que le fanSran de Mars

dont j'ai parlé.

Le fer levé fouvent les obftructions, en abforbant comme

alkali l'acide qui les

fbmentoit (d).
Comme quelques-uns ont tâché de contredire les remarques que je viens de
faire fur les effets du Mars & fur la préférence que je donne au fer par-deffus
l'acier pour l'ufage de la Médecine j'ai cru ne devoir pas finir ce Chapitre, que
je n'aye rapporté & répondu à leurs objections. [ e ].

Premièrement donc on dit que puifqu'on ne peut pas réparer les diverfes 1
fubftances du Mars comme on fépare celles des animaux ou des végétaux en
vain prétendroit-on d'attribuer à fon fel une vertu apéritive.
Je demeure d'accord qu'on ne peut pas féparer fi aliment toutes les fubftances du Mars, comme on Cépare celles des animaux & des végétaux mais puiC
que nous remarquonsque l'eau dans laquelle on a laide tremper la rouillure du
fer quelque-tems eft propre étant bûë pour faire uriner, il me femble qu'il n'eft
pas hors de raifon d'attribuer l'effet du Mars principalement à fon (et car C
l'eau a remporté quelque goût & quelque chofe de pénétrant du fer il n'y a rien
dans le Mars qui lui puilîè donner cette vertu que le fel qui s'y eu diflous
En fecond lieu on dit que la terre & le Cel du Mars fe trouvant unis &
comme inféparables ils ne peuvent agir que de concert & recevoir conjointement les bonnes ou les mauvaises impreffions qui peuvent leur arriver.
Je réponds qu'on n'a pas lieu de croire que le Cel de Mars foit abfolument inféparable de la terre puifque l'eau dans laquelle ce métal a trempé ou bouilli
quoiqu'elle ait été bien filtrée a retenu un goût de vitriol & une vertu apéritive;
car ce font des effets du fel de Ce dilToudre imperceptiblementdans L'eau &
de pouflèr par les urines comme nous avons dit mais fi l'on veut bien fe
donner la peine de faire long-tems tremper & bouillir lentement une bonne
quantité de rouillure de fer dans de l'eau puis qu'on la filtre & qu'on fafre
évaporer à petit feu la liqueur jufqu'à pellicule on retirera par la cryftallifation,
ou par l'évaporation exaéte de l'humidité un peu de Cel & l'on a Cujet de
croire qu'il y en avoit davantage dans l'eau par le goût fort qu'elle avoit du
Mars mais qu'étant aflèz volatil il s'en eft difïipé dans l'évaporation [ g ]
je ne dis pourtant pas que la liaison de la terre avec le fel du Mars foit abrolument inutile pour fon effets car au contraire je crois que cette terre rendant
le Cel plus péfant le pouffe & fait quelquefois que le Mars pénétre autant par
fa pécanteur comme par fon Cel mais il en faut attribuer la principale vertu
au véhicule qui eft le Cel puifque fans lui la terre feroit une chofe morte &
elle n'agiroit non plus qu'a coutume de faire une terre dépouilléede Cel.
En troifiéme lieu l'on dit que félon toutes les apparences le Mars n'agit
que fuîvant les préparationsque lui donnent les divers fucs qu'il rencontre dans
l'eftomac car ces fucs acides ne manquant pas de s'y attacher & de le diffoudre, il réfulte de cette diflblution la liberté des parties du corps fur lefquelles
rétablilïêment.
ces fucs agiflbient
Je veux bien croire que quelquefois le Mars peut agir dans le corps comme
un alkali en abforbant & adouciOfant une humeur acide qu'il rencontre de

leur

même qu'il abforbe & adoucit les liqueurs acides qu'on verfe deffus mais
on
ne doit pas conclure de-là que fa vertu apéritive conGfle toujours en cet effet
puifque, comme j'ai dit ci-devant l'eau dans qui l'on a fait bouillir le Mars
eft apéritive, & néanmoins il n'y a dedans aucun alicali
adoucir les acides
pour
du corps quand on l'a biië
Eu quatrième lieu on objecte qu'on ne doit pas croire que la dureté des
parties de l'acier par-ddins celle du fer dont les pores font plus ouverts le
rende moins propre pour toutes fortes de préparations puifque
nous voyons
que l'efprit de vitriol & plufieurs autres acides diflblvent également ôc le
fer & l'acier.
Je réponds que fi les efprits corrofifs diffolvent l'acier ils diflbudront bien
plus facilement le fer & que comme il
en faudra une plus petite quantité pour,
le fer que pour l'acier il s'enfuivra un meilleur effet ( i ).
En cinquième lieu on dit que la dureté de l'acier peut être avantageufe
en
arrêtant davantage les parties dinolvantes des fucs qu'il
l'efto-,
dans
rencontre
les purs valent beaucoup mieux
mac & qu'en fait de métaux
que ceux qui
font
le
ne
pas.
Je réponis que tant s'en faut que la dureté du Mars puiffe être avantageufe,
pour l'cftomac qu'au contraire elle lui eft préjudiciable, auffi-bien qu'aux autres parties où il eCr diflribué, parce que les fucs qui s'y rencontrent étant de
foibles diiïôlvans ne pourront point pénétrer ni raréfier
ce métal s'il eft trop
dur deforte qu'ils le laineront indigefte péfant & incommode
à
partie,,
puis il pilera par les felles fans faire aucun efFet comme il arrivecette
aflèz fous'il
pane
quelque
de
vent que
peu
ce Mars groffier avec le chyle il fait plûtôt
des obftructions que d'en lever car s'infinuant dans
quelque vaineau étroit
il y demeure & il y caufe des douleurs affez prenantes ( kj.

Pour ce qui eu de la pureté des métaux elle e(t en effet fort recommandable
chez les Ouvriers parce qu'en les purifiant de leurs parties les plus raréfiées &
les pius volatiles on les rend moins poreux & plus propres à réfifter à l'injure
du rems ainfi l'acier eft bien plus propre que le fer pour les uflenciles parce
qu'il a les pores plus relferrés ÔC qu'il fe rouille moins que le fer mais dans
les remèdes il n'en doit pas être de même car les métaux les plus raréfiés & les
plus faciles à être diflbus font ceux dont nous tirons de meilleurs effets par
la raifon que nous avons dite ainfi ce qu'on appellera pureté chez ceux qui fabriquent les uftenciles fera fouvent une impureté pour les remèdes.
En fixiéme lieu on dit que fi l'on devoit trouver un fel distinct dans le
Mars ce Ceroit plutôt dans celui qu'on a purifié que dans les fcories qu'on
en a féparées & qui ne font que les impuretés forties du fer dont on à fait
l'acier.
Je réponds qu'on auroit quelque fujet de penfer qu'on doit plutôt trouver
du fel dans l'acier que dans le fer fi pour faire l'acier on calcinoic fimplement
le fer fans ajouter dans la calcinàtion des ongles ou des cornes car alors
on
pourvoit dire que les foufres du fer étant en partie évaporés le fel en feroit plus
difloluble mais il faut confidérer que les fels volatils qui fortent de ces parties
d'animaux, étant des alkalis pénétrans tuent la plûpart des fels du fer qui
font acides & par-là ils rendent les parties de l'acier plus compactes & plus
difficiles à rouiller parce que les fels qui par leur mouvement excitaient la raréfa&ion de ce métal font fixés ou comme amortis & hors d'état d'agir
comme ils faifoient c'eft la raifon pourquoi une lame d'acier qu'on aura trempée dans de l'eau ne lui donnera pas tant de goût de fer, qu'une lame de fer
calcinée de pareil poids qu'on y auroit trempée autant de tems en communiqueroit
J.

Mais ce qu'il y a encore de confiderabledans la calcination qu'on dt>nne att
fer pour le réduire en acier, c'eft qu'on le prive de fon fel le plus volatil qui
devoit faire le plus d'effet en croyant le nétoyer de fes impuretés & l'on appelle fi ories c'eft à-dire écume la propre fubftance du fer qui avoir été raréfiée par fon Cel. Ainfï puifqu'on vent bien appeller la rouillure du fer fcories
on devoit appeller tout le métal de même car il peut être réduit tout-à-fait en
pourvu feulement qu'on le iaifle expofé à l'air.

1

froidir infenfiblement or l'acier ainfi redevenu fer peut fervir à toutes les expériences
par lefquelles on prétend prouver que le fer
ordinaire contient quelque chofe de falin
il faut donc néceflairementconclure de deux
choies l'une ou que l'acier en fe détrem-

C E

pant a repris au feu le fel qu'on lui fuppofoit
étant fer ce qui eft abfurde ou bien que
le fer foit qu'il refte fer foit qu'il devienne acier ne contient aucune forte de fel
ce qui eft exa&ement vrai.

Atttre Sajfran de Mars apéritifs.

r

préparation n'eft qu'une limaille de fer rouillée à la pluye,
Mettez de la limaille de fer bien nette dans une terrine qui ne foit point vernilTée & l'expofez à la pluye jufqu'à ce qu'elle foit en pâte retirez-la à l'ombre dans un lieu fec, elle fe rouillera pulvérisez-la & la remettez à la pluye
pour en faire une pâte comme devant que vous laifferez encore rouiller continuez à humecter & à faire rouiller cette matiere jufqu'à douze fois alors étant
miCe en poudre bien fubtile vous la garderez on peut l'humecter
avec de l'eau
de miel au lieu de pluye.
Ce Crocus a les mêmes vertus que l'autre & l'on en donne la même dofe,;
je préfererois néanmoins le premier à celui-ci parce que je le crois plus
ouvert (il).
TE
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Pour nétoyer la limaille de fer de quelques ordures que les Ouvriers peuvent
y avoir mêlées par mégarde en la ramalfant il faut la laver plufieurs fois avec
de l'eau les ordures nageront & on les féparera l'on fera enfuite fécher la
limaille lavée au Soleil on peut, au lieu de la limaille fe fervit de la rouillurs
de fer ordinaire.
La pluye & la rocée font empreintesde l'efprit de l'air qui les rend pénétrantes c'efl: pourquoi nous voyons qu'elles apportent beaucoup plus de profit aux
plantes qu'elles arrofent que iïe fait l'eau commune
la rofée furtout contient
beaucoup de cet efprit universel qui eft acide parce que pendant la fraîcheur
de la nuit il a été condenfe & précipité avec l'humidité qui étoit répandue
dans l'air.
La pluye & la rofée font apéritives à caufe des acides volatils qu'elles tï-

rent de l'air ces apéritifs font d'autant meilleure qu'ils font innocens & naturels on les fait diftiller quand on les veut garder on peut boire de l'eau de
pluye comme de l'eau commune pour la roCée la doie efl depuis une once
juCqu'â quatre b ]
J'employe ces liqueurs plût6t que d'autres pour faire rouiller le fer afin que
le dillolvant, (bit approprié autant qu'il le peut être à la vertu du métal car la
rouillure eft une diltolution imparfaite du fer il eft bon de mettre la matière
en confîftance de pâte pour v exciter d'autant mieux la fermentation & il faut
réïtérer dix ou douze fois à l'humecter afin que les parties du fer fe fubtiliCent autant qu'elles le peuvent être par un dillolvant auffi foible qu'eft l'eau
de pluye. L'eau de miel pourrait fervir ici en la place de l'eau de pluye
elle contient un acide qui approche fort de celui de la pluye & de la rofée
car les fleurs dont eft tiré le miel font empreintesde l'efprit de l'air.
La limaille de fer s'empreint de quelque petite quantité d'acide à chaque fois
qu'on l'humecte & qu'on la fait dellécher ainfi quand l'opération eft achevée,
elle contient un véhicule qui quoique foible ne laiflè pas de lui aider à pénétrer dans les endroits du corps où il y a des obstruerions (c). Ce faffran de Mars
a une couleur rougeâtre-brune [on odeur & fon goût font ferrugineux mais
très-foibles.
Si l'on faifoit cette opération dans une terrine verniffée le verni pourroit Ce
détacher & fe mêler parmi la limaille ce qui la l'endroit impure.

CET

Autre Safran de Mars apéritif
E opération n'eft qu'une limaille de fer calcinée avec le
t tégales
parties de limaille

foufre,
de fer & de foufre en poudre mêlez-les enPrenez
femble, & en faites une pâte avec de l'eau mettez cette pâte dans une terrine
& l'y laiflez fermenter quatre ou cinq heures après lefquelles vous placerez la
terrine fur un grand feu & vous agiterez la matière avec une efpatule de fer
elle s'enflammera & quand le foufre fera brûlé elle paroîtra noire mais en
continuant un grand feu & l'agitant pendant deux heures elle prendra une
couleur rouge foncée qui marquera que l'opération fera achevée laiflez-la refroidir, & gardez ce Crocus on s'en peut fervir comme des précédons dans les
mêmes maladies la dofe en eft depuis quinze grains juCqu'à une dragme (<«),
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J'ai bien voulu donner cette préparation pour la commodité de ceux qui ont
befoin d'une grande quantité de faffran de Mars 6c qui n'ont pas affèz de tems

pour la faire félon les autres descriptions, car elle eft plutôt calcinée & plus rouge
qu'aucune de celles qui fe font par le feu.
On fait une pâte du mélange comme j'ai dit afin que les acides du Coufre
ayant été délayés par l'eau pénétrent infenfiblement le fer 6c l'ouvrent davantage il eft bien facile de remarquer cette pénétration, puiCque la matière s'échauffe d'elle-même enforte qu'on a peine d'y fouffrir la main il arrive même que
fi l'on fait vingt-cinq ou trente livres de cette* préparation à une fois elle s'enflamme & Ce calcine à demi avant qu'on l'ait mife fur le feu, ce qui ne peut
être expliqué que par l'action violente & le frottement que font les pointes acides du foufre contre le corps folide du métal.
Cette opération peut fort bien fervir à expliquer de quelle manière les Cou.
fres fe fermentent dans la terre, pour y caufer les tremblemens & les embrafemens qu'on appelle Volcans comme il n'arrive que trop fouvent dans plufieurs
Pays & entr'autres au Mont Vefuve & au Mont Etna car ces fonfres fe mêlant dans des mines de fer pourront pénétrer le métal produire de la chaleur, & enfin s'enflammerde la même manière qu'il fe fait dans notre opé*ration.
Ce qui confirme cette penfée eft qu'on trouve dans des creux du Mont
Etna où le feu a paffé une grande quantité de matières femblables à celles qui
fe Céparent du fer dans les Forges 6c qu'on n'objecte point que dans la terre
il ne fe rencontre pas affez d'air pour enflammer des foufres car il y a aflèz de
crevaues par où il s'en peut introduire mais quand il n'y en eft pas entré fuffitfamment pour faire fendre la terre & pour faire élever les flammes du foufre,

il fe doit toujours

faire une grande fermentation dans la terre c'eft fans doute
la caufe des tremblemens de terre car ce feu ou cet air fouterrein n'ayant
point d'ifluë libre pour s'exalter roule par tous les endroits où il peut paner
& fouleve les terres tantôt d'un côté de tantôt de l'autre que s'il trouve lieu
en roulant de fendre furrïfamment la terre pour (e faire une grande ouverture,
alors les flammes fanent en abondance comme il arrive en beaucoup de lieux
de la terre mais fi l'ouverture e(t trop petite pour faire fortir des flammes il
ne s'élève qu'une humidité fulfureufe raréfiée en vent c'eft ce dont fe forment
les ouragans
ce vent s'élance des entrailles de la terre avec tant d'impétuofité
qu'il fait des ravages horribles on en relient plus les effets dans les Pays
chauds que dans les lieux tempérés parce que la chaleur du Soleil y pénétrant les terres avec plus de force, a plus de facilité à mettre en mouvement
le foufre avec la mine du fer & à exciter la fermentation. Ces ouragans qui
font ordinairement précédés par des tremblemens de terre furieux déracinent
les arbres, abbateht les maifons enlèvent à plufieurs lieues le bétail & les
hommes mêmes s'ils n'y prennent garde. Le remède qu'on y apporte eft» de
fe coucher bien vite le ventre concre terre non-feulement pour empêcher qu'on
ne foit emporté par le vent, mais auffi pour éviter de recevoir par la bouche
& par le nez cet air fulfureux & chaud qui feroit futfoquer.
Quand les ouragans fortent des terres qui font deflôus la Mer ils élevent
tellement les eaux qu'ils forment ces colomnes d'eau que les Mariniers craignent avec beaucoup de fujet puiCqu'un Navire qui fe rencontre en ces endroits-là ne peut éviter le naufrage. Ils les appellent Pompes de Aier on a foin
quand on les voit approcher, de tirer contr'elles plufieurs coups de canon', afin

,

.de les dilïiper.

Les feux folets (b) & ceux qui paroident fur certaines eaux dans les Pays
chauds tirent apparemment leur origine de la même caufer mais comme la
vapeur fulfureufe a été foible en cette rencontre & que [on plus grand mouvement a été rallenti en fe 6ltrant au travers des terres & en panant par les eaux,
il ne s'en eft élevé qu'une flamme légere fpiritueufe errante & qui n'etl:
point eutretenuë par une aflèz grande quantité de matiere pour être de durée.
Ces vents fulfurés impétueux montent jufqu'aux nuës & ils enlèvent
fouvent avec eux des matières pierreufes & minérales qui fe mêlant & s'uniffant par la chaleur qui vient du mouvement, forment ce qu'on appelle Pierres
de tonnerre ou Pierres de foudre (c). Pour ce qui eft de l'éclair qui précéde le

bruit du tonnerre

il peut venir de ce même vent qui s'çtant introduit entre
deux nuës en eft prefle fi fort qu'il en fort' avec grande violence & l'effort
qu'il fait en fortant produit un mouvement allez grand pour faire enflammer le
fbufre qui y eft mêlé, & pour frapper l'ait diveifement en roulant, de telle
force qu'il faite le bruit que nous entendons.
Le tonnerre n'eft donc ordinairement produit que par un vent fulfureux,
enflammé & élancé avec grande impétuofité c'eft pourquoi l'on fent fi fort le
foufre dans les lieux où il a patle mais quelquefois auffi ce vent fulfureux peut
être accompagné de quelques pierres. Ce vent fulfureux du tonnerre eft extrêmement violent & dangereux au moment qu'il fort de la nuë car alors étant
dans fa plus grande force il exerce d'étranges ravages aux lieux où il tombe
mais à mefure qu'il roule dans l'air & qu'il y fait fes virevouftes fon mouvement fe rallentit & il devient moins à craindre jufqu'à ce qu'enfin après tant
de bruit d'éclat & de fracas il fe réduit en une (impie vapeur & il ne laiflè
dans les lieux où il a pane qu'une odeur de foufre femblable à celle de l'ou-

ragan.
Le tonnerre dans les lieux où il paire s'attache plûtôt au fer s'il s'y en renà la ruë de Concontre, qu'aux autres matieres. On l'a vu à Paris en
dé, Ce prendre à un fil-d'archal qui lervoit à faire agir des fonnettes de diverfes
chambres à d'autres, & parcourir ce fil de fer un long espace de lieux étroits &
cachés jufqu'à ce que tout le métal fût fondu & tombé à terre par' morceaux.
C'eft apparemment par la même raifon que les Clochers font plus fouvent attaqués du tonnerre que les autres lieux car outre qu'ils (ont plus élevés & plus
expofés à la foudre & aux autres infultes de l'air ils font garnis de beaucoup
de fer qui fert à les foutenir. Ces remarques favori(en! Se confirment les fondemens de tout ce difcours qui font que le fer & le foufre du mélange &: de l'union de(quels Ce forment les ouragans & le tonnerre ont une grande difpoiîtion
Il fe peut faire aufri que la partie de ce vent enflammé, la plus groffiére où
la plus remplie de matière terreftre foit comme plongée & éteinte par l'eau des
nues & que cette circonftance contribuë à augmenter le bruit car il y a bien
de la vraisemblance qu'une matiere en feu tombant des nuës dans l'eau produira un bruit approchant de celui qu'on entend quand nous jettons quelque chofe
d'allumé dans de l'eau & ce bruit doit fe faire incomparablement plus grand
dans les nuës puisque la matiere allumée y e(t non-feulement plus abondante
mais qu'elle eft dans un mouvement fi impétueux qu'elle ne peut être abforbée
qu'après de grands efforts.
Une expérience confirme cette penfée. Si vous mettez en fufon dans un
creufet fept ou huit livres de fel marin par un feu très-violent, & que
vous le
jettiez ainfî fondu dans un grand vaifieau à demi rempli d'eau froide vous entendrez un bruit qui approchera de celui du tonnerre vous ne perdrez pas votre fel il n'y aura qu'à faïre évaporer l'eau fur le feu le (el reftera fec. Le falpêtre, le fel de tartre & pluGeurs autres matieres fondues ou rougies au feu
exciteront un grand bruit quand on les jettera dans de l'eau mais elles n'en feront pas tant que le fel marin parce qu'elles ont les pores plus grands que lui
& que les corpuscules du feu qui y font contenus feront moins d'effort pour en
fortir: il eft vrai qu'on ne peut pas dire que l'expérience que je vtfens de donner,
foit une comparaifon jufte dans toutes les parties puisqu'il n'y
a pas d'appala
matiere
du
rence que
tonnerre foit du fel marin fondu mais j'apporte cet
exemple feulement pour donner une légere idée du bruit que peut faire une matiere en feu Se en grand mouvement qui fe plonge dans de l'eau.
Il y auroit encore; lieu de penfer, que l'orage & la grande pluie qui fuit ordî-

le

joindre.

nairement le tonnerre eft excité par le feu, qui fe plongeant dans la nue chaire
le vent qui la Coutenoit, &C contraint l'eau de tomber avec grande vîteflê. Quoi
qu'il en Toit tous ces grands & épouvantables fracas dont je viens de parler
tirent vraisemblablement leur origine de la jonétion qui s'eft faite dans les mines du (outre avec le fer (d).
On peut encore expliquer facilement par le moyen de ces feux foûterreins
la chaleur fi confidérable de plusieurs eaux minérales & comment elles
ont
entraîné des foufres qu'on voit Ce féparer aux côtés du baflin quand l'eau eut
en repos.
C'eftque les eaux partant immédiatement au-defîus, ou même au-travers
de quelques-unesde ces terres enflammées s'y 'font échauffées
& en ont
tiré du foufre qui y étoit raréfié mais quand elles (ont venuës dans le lieu des
bains & qu'elles ont pris un peu de repos ce foufre qui étant gras ne pouvoit être intimement mêlangé dans l'eau s'écarte aux côtés du baiïîn.

Il fe peut faire auffi que certaines eaux minérales prennent leur chaleur d'une
chaux naturelle qu'elles rencontrent à leur chemin dans les entrailles de la terre
mais cette chaux n'eit qu'une pierre calcinée par les feux fouterreins dont nous
avons parlé.
Il refte une difficulté c'eft de fçavoir comment ce vent fulfureux que j'ai fuppofé être la matière du tonnerre peut avoir été allumé entre les nues qui font
compofées d'eau & y avoir été comprimé fans s'éteindre
car il femble que
l'eau des nues devoit avoir empêché que ce foufre ne s'allumât ou au moins
elle devoit l'éteindre tout d'un coup étant allumé.
Pour répondre à cette difficulté je dis que le foufre étant une fubftance
grade
n'eft point fi fufceptible de l'impreffion de l'eau que les autres fubftances, & qu'il peut être enflammé dans l'eau 6c y brûler de même que le
camphre
& plufieurs autres matieres fulphureufes très-exaltées y brûlent. Il
doit néanmoins être arrivé qu'une partie de ce foufre ait été plongée dans la
grande quantité d'eau qui forme les nuës 6c qu'elle fe foit éteinte avec une
forte détonation comme il a été dit; mais l'autre partie du foufre qui étoit la
plus fubtile & la plus dicpofée au mouvement a été exprimée toute en feu l'ex-

périence fuivante prouveramon rationnement.
Si l'on met dans un matras de moyenne grandeur & dont le col roit médiocrement long trois onces d'huile de vitriol, 6c douze onces d'eau commune
qu'on fatlè un peu chauffer le mêlange 6c qu'on y jette à plufieurs reprîtes une
once ou une once 6c demi de limaille de /er il s'y fera une ébullition &
une diflôlution du fer qui produira des vapeurs blanches, lefquelles s'éleveront
jufqu'au haut du col du matras fi l'on préfente à l'orifice du col de ce vaiflèau
une bougie allumée la vapeur prendra feu à l'inflant 6c en même tems fera
une fulmination violente & éclatante puis s'éteindra fi l'on continue à mettre un peu de limaille de fer dans le matras, & qu'on en approche la bougie allumée, comme devant réitérant le même procédé quatorze ou quinze fois
il fe fera des ébullitions & des fulminations femblables aux premieres pendant
lefquelles le matras fe trouvera fouvent rempli d'une flamme qui pénétrera &
circulera jufqu'au fond de la liqueur. Il arrivera même quelquefois que la vapeur fe tiendra allumée comme un flambeau au haut du col du matras pendant
plus d'un quart-d'heure mais alors il ne fe fera plus de fulmination fi l'on
n'a foin d'éteindre cette flamme en bouchant tout d'un coup le matras y jettant de la limaille de fer & allumant la vapeur qui s'en élevera comme devant.
Il me paroît que cette fulmination qui fort du col du matras avec violence &
éclat repréfente bien en petit la matière fulfureufe qui brûle & circule toute
enflammée dans l'eau des nuës pour faire l'éclair & le tonnerre mais il a
y
plufieurs circonflances à obferver dans notre procédé la premiere eft qu'on
doit mêler de l'eau avec l'huile de vitriol en la proportion qui a été dite car
fi cet acide n'avoit point été fuffifamment délayé & étendu fes pointes à la
vérité s'attacheroient à la limaille de fer mais elles y feraient ferrées & preflees
les unes contre les autres enforte qu'elles n'auroient point leur
mouvement libre, 6c il ne fe feroit point de fulmination. La féconde eft, qu'il
faut donner
une douce chaleur à la liqueur pour exciter fes pointes à pénétrer le fer &
à jetter des fumées; mais il ne faut pas qu'elle foit trop chaude
parce que ces
fumées fortiroient trop vite & quand on en approcherait la bougie
allumée,

elles ne feroient que s'enflammer au col du matras fans faire de fulmination
car ce bruit ne procède que de ce que le foufre de la matiere étant allumé juC
ques dans le fond du matras trouve de la réfiftance à s'élever & il fait un
grand effort pour fendre l'eau & Ce débarraflTer. La troifïéme que le foufre qui
s'exalte en vapeur & qui s'enflamme doit venir uniquement de la limaille de
fer car l'eau ni l'huile de vitriol n'ont rien de fulfureux ni d'inflammable
mais le fer contient beaucoup de foufre. Il faut donc que le foufre de la limaille de fer ayant été développé & raréfié par l'huile de vitriol fe foit exalté
en une vapeur très-fcifceptible de prendre feu (g). La quatrième eft que les
efprits de fel de foufre & d'alun produifent le même effet que l'huile de vitriol pour cette opération mais l'eau- forte ni l'efprit de nitre n'y excitent point

de fulmination.
Cette opération n'eft pas feulement curieufe pour la Phyfique elle eft auffi
utile pour la Médecine car elle fait le commencement d'une préparation nommée Ytriol de Mirs qui a de grandes vertus &c dont on trouvera dans la
fuite un Chapitre particulier. Si donc l'on veut profiter de ce qui refte dans le
matras après la fulmination il faut le faire bouillir le filtrer faire évaporer la
liqueur filtrée à diminution des deux tiers ou des trois quarts ce la laiffèr cryftallifer en un lieu frais on aura un vitriol de Mars. Je retourne à mon opération du fàffran de Mars apéritif.
On doit obferver de faire la calcination dans une terrine plûtôt que dans
un pot ou dans un creufet & d'agiter toujours la matière avec une efpatule
afin que le foufre forte avec plus de facilité. Je l'ai voulu f.aire quelquefois dans
un creufet mais après m'être obftiné à calciner & à remuer la matiere pendant
plus de douze heures elle reftoit noire.
On fait toujours ces fortes de calcinations fous la cheminée afin d'éviter l'odeur du foufre qui brûle mais en cette opération la vapeur du foufre incommode peu à caufe que la plus grande partie de fou fel acide qui fait Con odeur
la plus piquante', s'eft attachée & fixée dans les particules du fer il arrive auffi
par la même raifon que la flamme qui fort de la matière eft plus blanche ou
moins bleuâtre que fi elle fortoit du foufre pur car la couleur bleuâtre de la
flamme du foufre eft caufée par des tels acides qui embarraflent & appéfantifient la partie véritablement iulphureufe du mixte & l'empêchent de s'exalter
comme je l'ai dit ailleurs.
Si vous avez employé une livre de limaille de fer vous retirerez pour le
moins une livre quatre onces de Crocus Mdrtis ce qui prouve que les acides
du foufre ou quelques parties du feu fe font incorporés dans les pores du Mars,
& l'ont augmenté de poids.
La couleur rouge vient du vitriol dont eft rempli le Mars
qui étant
calciné rougit comme le colcothar il n'a aucune odeur ni goût fenfibles.
On a inventé beaucoup d'autres préparations de fafian de Mars apéritif
mais il fuffit que j'en aye décrit trois, que j'ai cru les meilleures.
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préparation eft
falineT (a).
T

E

de

Mars ajhingent.

de la limaille de fer dépouillée de

f partie la plus

Prenez telle quantité qu'il vous plaira du dernier faffran de Mars apéritif
lavez-le cinq ou fix fois avec du vinaigre le laifîànt tremper une heure à chaque fois puis le calcinez dans un plat ou Cur une tuile à grand feu pendait
cinq ou fix heures laiffez-le encuite refroidir & le gardez.
Il arrête le flux de ventre le crachement de fang le cours immodéré des
hémorrhoïdes Se des menftruës la dofe eft depuis quinze grains jufqu'à une
dragme en tablettes ou bien en pilules.
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Comme le Mars n'eft qu'un vitriol impur plus il eft calciné, & plus il eft aftringent mais comme ce qui le rend apéritif en: fou fel ou fa partie la plus diifoluble je prétends en le lavant plufieurs fois avec le vinaigre & en le faifant
enfuite calciner lui en ôter beaucoup (b).
Ce n'eft pas que je croie par-là féparer tout ce qui eft apéritif dans le Mars
d'avec fa partie aftringente c'eft une chofe comme impoflible à caufe de la
liairon qui s'eft faite du Cet avec la terre dans la mine mais je crois qu'il eft
bien vraisemblable de dire que s'il y a quelque chofe d'aftringent dans ce métal, comme on ne le peut pas nier ce doit être la partie la plus terreftre.
On peut dire encore que Il le Mars aftringent fait quelquefois les effets de
l'apéritif c'eft par un refte de tel qu'il contient mais quand ce fel a agi la
partie terreitre ne manque pas de reflèrrer félon fa coutume (c).

Enfin je continue à dire que je ne crois point de préparation de Mars abfolument aftringente (d) & que tout ce qu'on peut faire c'eft de le rendre moins
incifif & moins pénétrant qu'il n'étoit en le privant d'une partie de fes, fels.
On a donné encore pluGeurs préparations pour le ia£fran de Mars aftringent
mais celle-ci doit fuffire.
O* trouve autour des barres de fer qui fervent à foutenir les cornuës dans les
fourneaux de réverbere après les longues diftillations à grand feu une poudre de fer rouge foncée ou brune très-fubtile & très-raréfiée c'eft une
portion des barres de fer qui a été pénétrée & calcinée par le feu violent on
peut la ramaflèr avec un pied de Liévre la laver plufieurs fois avec de l'eau
bouillante & la faire fécher c'eft un fort bon faffran de Mars a(lringent (e)
on s'en peut fervir comme du précédent, il.n'a ni odeur ni goût.
(d) C'eft précifément le contraire qui eft tiaux ne font quelquefois apéritifs que parce
le vrai. Toutes les préparations de Mars qu'ils font toujours aftringens.
qui ont quelque vertu ne la tiennent que de
(e) Ce faffran de Mars eft bien moins afla qualité plus ou moins aftringente que le tringent que le précédent ou pour mieux
fer a contractée par fon union avec des par- dire il ne l'eft point du tout. Celui-ci conties falines ou de ce que l'on a mis ce mé- tient encore quelque peu d'acide qui lui eG:
tal en état d'être pénétré par les liqueurs fa- refté opiniâtrement uni au lieu que l'autre
lines des premières voyes. Le fer par lui- eft un fer abfolument dépouillé de tout fon
même n'a aucune vertu médicinale mais phlogiftique ce n'eft plus que la terre méprefque tous les diffolvans agiffent fur lui fi
aifement qu'ils en forment un fel métalli,,que plus ou moins aftringent fuivant la différente proportion du fel avec le métal &
fuivant aufli la nature de ce fel. II faut donc
en revenir à dire, que tous les remèdes mar-
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tallique du fer feparée du principe qui lui
donnoit la forme de métal & qui la rendoit
foluble dans prefque toutes fortes de menftruës. Ce crocus n'eft donc qu'une chaux infipide qui n'a aucune vertu. VoyeZ Cartheu-

fer, Pharmacolog.

ou Vitriol de Mars.

e préparation eft un fer pénétré Si réduit en forme de

V_J liqueur acide.

Cel

par une

Prenez une poële de fer bien nette verfcz dedans un égal poids d'efprit-devin & d'huile de vitriol tirée du vitriol d'Angleterre expofez-la quelque rems
au Soleil puis la laillèz à l'ombre fans l'agiter vous verrez que toute la liqueur fe corporifiera avec le Mars & il fe fera un fel qu'il faut laiflèr fécher
ou durcir puis vous le réparerez de la poële & le garderez dans une bouteille
bien bouchée.
C'eft un admirable remède (a) pour toutes les maladies qui viennent d'obftructions la dofe en eft depuis fix grains julqu'à un Ccrupule dans un bouillon ou dans une autre liqueur appropriée à la maladie.
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Une poële eft plus ptopre pour cette opération qu'un autre vaiflèau moins
plat parce que la liqueur s'y étend & s'y incorpore mieux il la faut prendre
neuve. 6

Je préfère pour cette opération l'huile de vitriol d'Angleterre â celle des au.4
très vitriols, parce qu'elle cil moins acre, & que le vitriol d'Angleterre participe plus du fer (b).
Quand vous avez mêlé vos deux liqueurs dans le poëlon de fer il fe fait
ordinairement une légère ébullition & le poëlon s'échauffe un peu, ce qui
provient non-feulement de la pénétration du fer par la liqueur acide mais du
fimple mélange de l'efprit-de-vin avec l'huile de vitriol car ils bouillonnent
enfemble & s'échauffent dans un vaiflèau de verre auffi bien
que dans un
poëlon de fer comme je le dirai dans le Chapitre de la diftillation du Vi-

triol.
La petite fermentation qui arrive dans le poêlon dès qu'on y a mis l'efpritde-vin & l'huile de vitriol fait élever une douce vapeur qui n'eft point délagréable à l'odeur qui étant reçue par la bouche aide à la refpiration c'eft apparemment à caufe d'une légere portion de foufre qui s'eft détachée du fer &
qui s'évapore avec un peu d'efprit-de-vin
qu'il en foit lesafthmacirefpirer
ques aiment à
cette vapeur.
Si dans le tems que vous faites l'opération du fel de Mars il ne paroît point
de Soleil & que vous vouliez la hâter il faut la mettre dans une étuve ou
dans un autre lieu chaud.
Si vous avez mis deux onces d'efprit-de-vin & autant d'huile de vitriol dans
une petite poële de fer vous retirerez cinq onces de vitriol de Mars.
L'huile de vitriol eft improprement appellée bulle puifque ce n'eft autre chofe
que l'efprit le plus cauftique de ce [el minera, comme nous le prouverons en
fon lieu Ci on la lailloit feule dans la poële elle l'auroit pénétrée & s'y feroit incorporée en peu de tems & l'on auroit usrfel ,impur mais l'efprit-dcvin avec lequel on l'a mêlée, diminuë beaucoup la force de ce corrofif nonfeulement en étendant Ces pointes mais en les liant ou en les embarraflànt par
ion foufre & comme par ce moyen l'efprit-de-vin empêche qu'il ne fe fane
une fi prompte diflblution du fer il n'y a que la partie la plus faline de ce métal qui ferve à corporifer la liqueur (d).

quoi

On peut mettre de la liqueur à la hauteur d'un pouce dans la poële & l'y
lalfler un jour & demi, ou deux fans y toucher. On trouve ordinairement le

fel achevé dans ce tems-là en Eté la coagulation de ce fel de Mars fe fait bien
plus vice que pendant l'Hyveir parce que la chaleur de l'air aide aux efprits
à entrer dans les pores du fer quand l'huile de vitriol eft bien forte l'opération e(t plûtôt faite; mais j'ai remarqué auffi qu'il y a du fer bien plus aifé à pénétrer que d'autre; ainfi l'on ne fait pas cette opération également vîte dans toutes
les poëles la liqueur demeure quelquefois dans l'Hyvcr fix ou fept jours à fe
convertir en Cel mais il ne faut pas s'impatienter elle ne manque jamais à fe
coaguler tôt ou tard il arrive quelquefois que quand on le détache du poêloin il a une odeur d'àil bien forte.
M. Riviere dans fa Pratique de Médecine donne une manière de faire le fel
de Mars femblable à celle-ci excepté qu'il y met davantage d'efprit-de-vinque
d'huile de vitriol mais il fe fait mieux avec parties égales comme nous avons

dit.

Le fel de Mars a un goût douceâtre 8c vitriolique l'âcreté de l'huile de vitriol qui le compofe n'y paroît guéres parce qu'elle eft abforbée par le Mars &:

par l'efprk-de-vin.

Sa vertu eft plus grande que celle des faffrans de Mars parce qu'elle efl aiguirée par l'huile de vitriol c'eft pourquoi on le donne en plus petite dofe
il faut remarquer que quelquefois iLïxcite des naufées comme font tous les vitriols, mais fans violence.
Si l'on met réfoudre ce fel ou vitriol de Mars à la cave on aura une liqueur

qu'on appelle Huile de Mars improprement.

quoique plus difficilement & en fuite de cette diffolutionfe cryflallife par l'émoins grande quantité qu'elle ne l'auroit fait, vaporation infenflble de la liqueur.
fi elle eût été employée pure le fel qui ré-

ce métal

Autre Vitriol de Mars.

CE
vitriol de Mars eft du fer diflous & réduit en forme de fel par l'efprit de
vitriol,.

Mettez huit onces de limaille de fer bien nette dans un matras aflez ample 8c
verfez deffus deux livres d'eau commune un peu chaude ajoutez à cela une livre de bon efprit de vitriol remuez le tout & placez votre matras fur le fable
chaud laiflèz-1'y vingt-quatre heures en digeflion pendant lequel tems la partie du fer la plus pure fe diffoudra verrez par inclination la liqueur & rejettez la partie terreftre qui fe trouvera au fond en petite quantité filtrez cette liqueur, & la faites évaporer dans une cucurbite de verre au feu de fable jufqu'à
pellicule puis mettez votre vaifleau dans un lieu frais il s'y formera des cryC
taux verdâtres que vous retirerez après avoir verfé tout doucement l'humidité
fùmageante-: faites déréchef évaporer & cryftallifer cette liqueur comme devant
réïtérez ces évaporations & ces cryftaltifations juCqu'à ce que vous ayez retiré
tout ce qu'il y pouvoit avoir de cryftaux faites-les lécher & les confervez dans
une bouteille de verre bien bouchée.
Ce vitriol de Mars a les mêmes vertus que le précédent -(a) & il doit être
donné auir en pareille dofe.

REMARQUES.
On affoiblit l'efprit de vitriol par le moyen de l'eau afin qu'il diffolve feulement la partie la plus raréfiée de la Iimaille de plus, G on le mettoit feul

il fe corporifieroitavec toute la fubftance du Mars mais il ne dill'oudroit rien
parce qu'il n'y auroit pas allez d'humidité pour en étendre les parties.
Evaporer jusqu'à pellicule fignifie faire confumer l'humidité jufqu'à ce
qu'on apperçoive une efpêce de petite peau furnager la liqueur ce qui fe fait
toujours quand une partie de l'humidité étant évaporée il n'en refte qu'un peu
moins qu'il faut pour tenir le fel en fufion [l>].
Ceux qui n'attribuent l'effet apéritif du Mars qu'à ce qu'il adoucit comme
alkali les fucs acides qui fe rencontrent en trop grande quantité dans les corps,
auront peine à expliquer comment ces deux dernières préparations font des meilleurs apéritifs qu'on fade fur le Mars car l'acide y prédomine tellement que
l'alkali n'y peut faire aucun effet.
Les crytlaux de Mars reffemblent beaucoup en figure en couleur & en goût
au vitriol d'Angleterre mais ils font un peu plus doux & ils approchent plus
du goût du fer ils font fujets à exciter quelques naufées quand on en a pris
en grande dofe mais non pas avec tant de force que fait le vitriol ordinaire.
Le vitriol de Mars eft proprement une révivificationdu vitriol naturel car
l'efprit acide du vitriol qui avoit été féparé A fa terre par la di(tillation entre
par cette opération dans les pores du fer le difîout Se s'y corpoiïfie j'ajoute à
cela que le fer contient un [el vitriolique très-capable de contribuer à la formation de ce vitriol de Mars (c).
Si vous calcinez le vitriol de Mars comme on calcine le vitriol commun
il
prendra les mêmes couleurs, c'eft-à-dire qu'après qu'il s'en fera évaporé beaucoup de phlegme il deviendra en maflè blanche puis fi vous continuez la calcination il prendra une couleur rouge comme du colcothar ordinaire & il
aura des vertus approchantes.
Vous pouvez auiïî tirer un efprit fort acide de ce vitriol de Mars de la même manière qu'on tire celui du vitriol commun j'en parlerai dans l'opération

fuivante.

perte. En effet la plus grande partie de cet- par la violence du feu.
(c) Quand même on conviendroit conte liqueur fpiritueufe fe diflipe totalement
de façon qu'il n'en refte prefque rien dans le tre toute vérité que le fer contient un fel
qui ne différe que très-peu du vitriol de
Mars fait fans addition d'efprit-de-vin.
[b] Ou plutôt en diffolution car le terme
de fufion ne fe dit en parlant des fels comme des métaux que pour exprimer l'état
paffager de fluidité qu'on leur fait prendre
fel

vitriolique on ne voit pas en quoi cela
pourroit contribuer à la formation du vitriol
de Mars car cela n'ajouteroitrien à la propriété qu'ont le fer & l'acide vitriolique de
former du vitriol lorfqu'ils font joints enfemble.

Efprit de Vitriol de Mars.

CE
préparation eft une liqueur acide & aftringente
Mars parladiftillation.
T TE

tirée du vitriol de

Mettez dans une cornue de grais ou de verre lutée huit onces du premier
fel ou vitriol de Mars fait avec l'huile de vitriol & l'efprit-de-vin placez-la
dans un fourneau de réverbère adaptez-y un balon de verre lutez exactement les jointures & faites dans le fourneau un petit feu du premier dégré
pour échauffer doucement le vaiflêau augmentez le feu au fécond dégré il

dîftillera goutte goutte environ deux onces de liqueur quand vous verrez
qu'il ne diftillera plus rien augmentez le feu au troifiéme degré il fortira des
vapeurs blanches qui rempliront le récipient continuez ce degré de feu jufqu'à
ce que ces vapeurs commencent à s'éclaircir augmentez-le alors au quatrième
degré & le continuez jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien de la cornue. L'opération dure ordinairement douze heures laiffez refroidir les vaiffeaux &
les délutez il fortira du récipient une odeur de foufre aflez forte & l'on y
trouvera cinq onces Se cinq dragmes d'un efprit clair & ayant un goût acide
à peu près comme l'efprit de vitriol ordinaire mais plus ftyptique Se participant beaucoup du Mars gardez-le dans une bouteille de verre bien bouchée.
Il eft aftringent propre pour le cours de ventre pour les pertes de fang
la dofe eft depuis quatre gouttes
pour les hernies pour les vomiffemens
jucqu'à douze dans une liqueur appropriée.
Caliez la cornue vous y trouverez une maiTe fort raréfiée légère trèsfriable, rouge péfant deux onces & trois dragmes fe délayant aifément dans
la bouche d'un goût aftringent tirant un peu fur le doux réduifez cette matiere en poudre & vous en fervez comme d'un très-beau Se bon faffran de
Mars apéritif: la dofe en e(t depuis demi fcrupule jufqu'à deux fcrupules (b),
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faut remplir la cornue qu'aux deux tiers & le récipient doit être aflèz
grand afin que les efprits quand ils Ce raréfient en vapeurs, trouvent aflez d'efpace pour circuler car ils crêveroient tout s'ils étoient trop prefles il faut
autfi que les jointures foient exactementbouchées (c) afin qu'il ne tranfpire rien.
nie

La première liqueur qui diftille goutte à goutte par un petit feu eft l'efprit le
plus volatil du vitriol de Mars il confifte dans un efprit-de-vin qui a volatitiré & enlevé avec lui une portion de l'acide, du vitriol &: quelques particules
du fer. La féconde liqueur qui eft pouflée en vapeurs par un grand feu eft
l'efprit le plus acide du vitriol de Mars il confine dans l'huile de vitriol qui s'étoit incorporéedans le fer lorfqu'on avoit fait le fel de Mars mais qui en a
été féparée par l'action du feu &: pouffée dans le récipient avec quelque portion de fer. Cette huile de vitriol avoit perdu confidérablement de fa force par
le mélange qu'on en avoit fait avec l'efpiït-de-vin &c par la diflolution du fer
elle en perd encore par cette diftillation car il eft impofTible que les pointes de
l'acide foient chances des pores du métal par la violence du feu qu'il ne s'en
rompe une partie
De plus l'irnprcifion du Mars lui communique une certaine douceur qui
tempère (on acidité il faut donc regarder le mélange qui s'eft fait dans le réci-.
pient ,de la première liqueur avec la féconde &c qui en notre efprit de vitriol
de Mars comme un acide doux & incapable de faire aucune impreffionfâcheufe dans le corps.
L'odeur de foufre qui fort du récipient dès qu'on l'a Céparé de la cornuë,
vient des particules de fer qui étoient dans le vitriol de Mars car le fer abonde
en foufre [e].
On peut tirer de la même manière l'efprit des cryftaux de Mars mais la
diftillation en fera un peu plus longue & il fera plus fort & plus acide
parce
qu'il n'entre point d'efprit-de-vin dans la compofition de ce vitriol, comme il
en e(t entré dans l'autre. De plus on en tirera neuf dragmes moins & la mafre
qu'on trouvera dans la cornue après cette diftillation pétera onze dragmes davantage cette différence de poids vient encore de ce que ce dernier vitriol de
Mars n'étant point exalté comme le précédent par l'efprit-de-vin il ne rend
point tant de liqueur par la diftillation &c par conséquent: il en demeure davantage de matière terreftre dans la cornue.
La malTe rouge qui refte dans la cornue après la diftillation de l'efprit eft le
faffran de Mars le plus rouge & le plus beau de tous ceux qui ont été inventés
il doit être aufli le meilleur
fi l'on a égard à fa pénétration
car il eft pref
fel
di(Ibut-il
aufll
fe
que
en partie dans la bouche il ne provoque aucune
naufêe.

Teinture de Mars avec le Tartre.

\_jEtte
E

préparation eft une diflolution du fer faite par l'acide

du tartre.

Pulvérifez & mêlez douze onces de limaille de fer & trente-deux onces de
beau tartre blanc faites bouillir ce mélange dans une grande marmite ou dans
un chaudron de fer avec douze ou quinze livres d'eau de pluye pendant douze heures [<*].* remuez de tems en tems la m'atiere avec une efpatule de fer &
ayez foin de mettre d'autre eau boüillante dans le chaudron à mefure qu'il
s'en confumera lainez enfuite reposer le tout & vous verrez qu'il demeurera
denus une liqueur noire qu'il faut filtrer & la faire évaporer dans une terrine
de grais au feu de fable jufqu'à confiftance de fyrop vous en aurez quarantequatre onces.
C'eft un fort bon apéritif, elle levé les obftru&ions les plus invétérées on la
donne dans la cachexie dans l'hydropifie dans la rétention des menflruës &
dans les autres maladies qui proviennent d'obstructions la dole en eft depuis
une dragme jurqu'à demie-once dans du bouillon ou dans quelque autre liqueur appropriée à la maladie.
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On préfère ici le tartre blanc au rouge, parce qu'il eft plus chargé de CeI fk.
par conféquent plus en état de raréfier le fer.
Quand le mélange a bouilli quelque-tems il s'épaiflît comme une boüillie

il fe gonfle & il patTeroit par-de(lus les bords de la marmite fi l'on n'y prenoir garde il faut donc dans ce tems-là beaucoup modérer le feu (b).
L'eau feule ne feroit pas capable de pénétrer allez le fer pour faire une teinture
femblable à celle-ci quand même on l'y feroit boüillir pendant un mois mais
lorfqu'elle eft empreinte du tartre elle le diffout & s'en charge facilement il
ne faut pas néanmoins croire que cette teinture fe fane par une exacte diflolution
du Mars [c] car s'il avoit été diflôus exactement, il ne paroîtroit non plus de

teinture qu'il en paroît dans la diiïblution qu'on fait de ce métal avec l'efprit du
vitriol & l'eau mais comme la partie diflbluble du tartre qui agit ici n'eft
qu'un (el acide foible il ne peut faire que raréfier grolïîérement le Mars'; &
après s'y être mêlé, le tenir fufpendu dans l'eau.
Si après avoir filtré la teinture on met boüillir déréchef le marc refté furie
filtre dans de nouvelle eau comme devant on en retirera encore de la teinture, mais en moindre quantité. On peut même en réitérant à plufieurs fois ce
procédé diiloudre la plus grande partie de la limaille de fer qui refera
& la
réduire en teinture.
On appelle cette teinture Syrop de Mars, à caufe de quelque douceur qu'on
y apperçoit en la goûtant il faut la réduire en conlïftance de fyrop, afin qu'elle
fe garde mieux (d). Si l'on veut même la faite épailîir en coufiftance de miel
épais on aura un fort bon extrait de Mars apéritif dont la dofe &c les
vertus
feront femblables à celles de celui que je vais décrire.
Il refte au fond de la marmite une matiere blanchâtre qu'il faut rejetter
comme inutile ce n'eft qu'un mélange des parties les plus groffiéres du Mars & du
tartre.
Cette teinture eft très-apéritive (e) parce que la force du Mars eft augmentée par le tartre qui lui fert de véhicule on peut la rendre laxative
en y faisant
infufer avant qu'elle Cuit évaporée en fyrop fix dragmes de feuilles de fétié
mondé
& trois dragmes de feuilles de gratiola.
On peut faire plufieurs efpêces de teinture de Mars en mettant infufer chau.
dement de la limaille de fer dans des fucs de fruits comme dans
ceux de
de
grofeille
citron
d'orange
de
de
grenade de verjus mais ces
pomme
teintures ne fe gardent pas long-tems fans fe corrompre.
(d) Malgré cette précaution

elle ne laif- qu'elle eu aflringente mais il efl bon d'oble pas de le gâter à la fuite du tems & de ferver que les acides végétaux rendent le
fe moifir quelques-uns pour empêcher cet fer moins aflringent que ne le font les acides
inconvénient confeillent de verfer de l'ef- minéraux d'où il fuit que les préparations
prit-de-vin fur la teinture de Mars. Il ne de fer dans lefquelles entrent les acides miieroit peut-être pas mal auffi pour remplir néraux, conviennent mieux iorfqu'il s'agit
les mêmes vûës d'employer la crème de de produire un effet aftringent &
que celles
lieu
du
blanc
dans
dans
lefquelles
tartre au
tartre
cette
on a employé les acides vépréparation car il y a grande apparence gétaux, font plus propres quand il eft
que la moififlure n'ell occafionnée que par queftion de produire un effet apéritif. La
les impuretés du tartre dont il n'y a que les raifon»en eft que la qualité astringente poufplus groffiéres qui fe foient arrêtées fur le fée à un dégré trop fort reflerre tellement
nitre. Mais le plus sûr moyen eft de réduire les fibres qu'elle lupprime & arrête les fele tems de l'ébullition à une ou deux heures, crétions, au lieu que cette même qualité
ou encore mieux de ne point faire bouillir dans un dégré médiocre ne rend aux tunidu tou't'le mélange.
ques des vaifleaux & au genre nerveux, que
(e) II en eft de cette teinture comme de la tenfion & le reflort néceffaires
pour chaftoutes les autres préparationsde Mars, c'eft- fer les liqueurs engorgées & les faire renà-dire, qu'elle n'eft apéritive que parce trer dans les routes de la circulation.

Extrait de Mars apéritifs.
CET TE E préparation eft une diffolution des parties

fer
épaine.

les plus ouvertes dit

faire par des fucs apéritifs &. réduite par le feu
en une confiance

Prenez huit onces de limaille de fer

mettez-la dans un pot de fer

8c v erfez

de;ùs

deffus trois livres d'eau de miel & quatre livres de moût ou de fuc de raifins
blancs qui feront parvenus en une parfaite maturité ajoutez à tout cela quatre
onces de fuc de limon bouchez le pot de fon couvercle auffi de fer & le
placez dans un fourneau fur un peu de feu laillèz la matière en digeftion l'espace de trois jours faites-la enfuite bouillir doucement pendant trois ou quatre heures découvrant le pot de tems en tems pour remuer au fond avec
une efpatule de fer puis le recouvrant afin qu'il ne fe fade pas une trop
prompte confomptiou. de l'humidité. Quand vous verrez que la liqueur fera
ivoire il faut ôter le feu de deflous le pot & la laitier repofer j paliëz chaudement par un blanchet ce qui fera clair &c en faites confbmmer l'humidité
an feu de fable dans une terrine de grès ou dans un vaiflèau de verre jufqu'à confiftance d'extrait c'eft un fort bon apéritif; il a les mêmes vertus que
la teinture pour les obftructions du foie de la rate & du méfentere. La doté
en eft depuis dix grains jufqu'à deux fcrupules pris en pillules ou délayés
dans une liqueur. appropriée.
Ce qui relie au fond du pot de fer 3 en: la partie la plus terreftre du Mars
qui eft inutile.

REMARQUES.
Cet extrait ne tient pas fa confiftance feulement du fer, mais des fucs tartareux du railin & des limôns avec lesquels il eft mêlé fa vertu eft augmentée
par les fels eaèntiels de ces fucs & par l'efptit de miel qui y donne une fort
bonne impreffion.
On laide le mélange en digeftion afin que le Mars foie mieux diflous mais
comme le menftruë n'a pas beaucoup de pointes il ne diflout que la partie la
plus faline [il] & la plus aicée à foudre. Cette deicription n'eft pas ordinaire
mais elle eft préférable à plufieurs autres.

Tout le monde demeure d'accord que le Mars eft un des excellens remèdes

que nous ayons dans la Médecine pour lever les obstructions, & pour rétablir
la fraîcheur du teint fur le vifage de ceux qui étoient oppilés. Il ne faut pas fe
contenter de le donner pour une, ni pour deux fois mais jucqu'à quinze on
peut mettre quelque intervalle entre ces priCes afin de ne point violenter la
nature. Dans les climats chauds comme en Languedoc & en Provence où il
fe fait plus d'obftrucliions que dans les autres Pays on ne fait point de difficulté d'en prendre pendant un mois tous les jours après qu'on s'eft préparé Se
c'eft le meilleur remède qu'on ait reconnu pour ce mal-là.

[

il

facile de juger par les Notes précédentes
tendue partie faline du fer.
] Il eft

ce qu'il faut croire de la pré-

Extrait de Mars ajlringent,

CET

préparation eft

une difîoîution du fer faite par du vin aftringenc
& réduite par le feu en confiftance épaiflè.
Prenez huit onces de limaille de fer en poudre bien fubtile mettez-la dans
un pot de fer verfez deffus quatre livres de gros vin rouge qu'on appelle Vin
de teinte placez le pot fur le feu & l'ayant couvêrt faites bouillir la matiere
remuez-la de tems en tems avec une efpatule de fer jucqu'à ce qu'il fe foit fait
diminution des deux tiers de l'humidité parlez chaudement ce qui fera clair
par un blanchet & faites-en évaporer l'humidité jufqu'à confiftance d'extrait,
TE

II arrête les diarrhées

les dyflènteties

les flux d'hémorrhoïdes & de menftrué's

la dote en eft depuis dix grains jufqu'à deux

fous dans quelque liqueur aftringente.
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Le vin de teinte eft C fort en couleur qu'il paroît noir il fert aux Cabaretiers pour colorer leur vin blanc ils le rendent ou paillet ou rouge félon la
quantité qu'ils y en mêlent les Teinturiers s'en fervent aufli.
Ce vin ne s'empreint que d'une portion du Mars, parce que le tartre qu'il
contient n'eft capable de dilïoudre que ce qu'il trouve de plus raréfié dans le
métal le refte demeure au fond de la marmite. La vertu aftringente du vin
augmente beaucoup celle du fer & le rend fort propre pour les maladies dont
nous avons parlé. Mais il ne faut pas croire qu'on détruite entièrement fon fel
apéritif (<i) car il ouvre encore les obitruftions & il les pouffe par les urines
à la vérité il n'agit pas tant par cette voie que feroit l'extrait de Mars, qu'on
appelle apéritif mais on ne laitïe pas d'y remarquer des effets.
Un même remèdes peut être en mcme-tems aftringent par le ventre & apéritif par les urines parce que quand le ventre eft refïerré les humidités qui
avoient coutume d'y aller font détournées par la voie des urines au contraire
dans les cours de ventre, les humidités qui étoient déterminées de paner par
les conduits des urines prennent leur route par le ventre.
[.il Il feroit inutile après tout ce qui a été davantage pour prouver qu'il n'y a aucun
dit dans les Notes précédentes d'infifler fel dans le ter.

Mars diaphorétique ou Fleurs Martiales.

CEvolatils.
t préparation eft une fublimation de
TE

particules de fer par des fels

Pulvérifez Se mêlez enfemble exactement douze onces de limaille de fec &
huit onces de fel armoniac bien fec
mettez le mêlange dans une cucurbite
de terre capable de réfifter au feu nud & dont il n'y ait qu'un tiers au plus de
rempli placez-la dans un fourneau & garniriez- en le tour avec quelques petits
morceaux de brique & du lut pour empêcher que le feu ne s'éleve trop adaptez fur la cucurbite un chapiteau avec un petit récipient & lutez exactement
les jointures laillèz la matière en digeftion pendant vingt-quatre heures puis
donnez deflôus la cucurbite un feu gradué il diftillera premièrement une liqueur dans le récipient puis il s'élevera des fleurs qui s'attacheront au chapiteau & fur les bords de la cucurbite continuez un feu allez fort jufqu'à ce
qu'il ne monte plus rien laiflèz alors refroidir les vaiflèaux & les délurez
vous trouverez dans le récipient une once & demie d'une liqueur fernblable en
tout à l'efprit volatil du fel armoniac ordinaire mais d'une couleur un peu jaunacre ramaflez les fleurs avec une plume
vous en trouverez deux onces & deux

elles font jaunâtres d'un goût falé vitriolique très-pénétrant gardez-les dans une bouteille de verre bien bouchée ce font les fleurs martiales.
Elles excitent la cranfpiration des humeurs elles (ont bonne* contre tontes
les maladies caufées par une corruption d'humeurs (b); elles poulTènt allai
quelquefois par les urines, félon que le corps Ce trouve -dilpofé elles font
propres à châtier la mélancolie hypoehondriaque & la févre quarte la dore
en eft depuis hx grains jufqu'à vingt dans quelque liqueur appropriée.
Vous trouverez au fond de la cucurbite une matière fixe noirâtre en partie
en matre en partie en poudre pétant quinze onces (ix dragmes elle ell apéritive propre contre la jaunillë contre l'hydropiiîe pour exciter les mois aux
femmes
la dofe en eft depuis demi fcrupule jufqu'à deux fcrupules.
dragmes

REMARQUES.
On pourroit appeller cette opération Fleurs de Sel armonlacmartiales.

Si la lijmaille de fer & le fel armoniac que vous employez dans cette opéra.
tion, feint humides il coulera dans le récipient plus d'efprit que je n'en ai mar-

& vous trouverez moins de fleurs au chapiteau.
On pourroit faire cette opération dans une cucurbite de verre ou de grès
mais comme alors il faudroit Ce fervir du feu de fable le vaiffeau ne recevroit
pas allez de chaleur pour que toutes les fleurs s'élevallènt & l'on en tireroit
bien moins que par la cucurbite de terre commune qui réiifte au feu nud &c
qui peut être échauffée tant qu'on veut. Il eft vrai qu'il s'échappe quelque
p irtie de la matière par les pores de ce vailîeau mais on ne peut pas faire auqué

trement.

Je Liai: le mélange endigeftkm vingt-quatre heures avant que de le pouffer

par 1-: feu afin que Cet armoniac ait le tems de fe lier à la limaille de fer &
de la pénétrer.
La liqueur qui diftille dans le récipicnt vient d'une portion du Cel armoniac
qui ayant été pénétrée par l'alcali du fer (c) & liquéfiée par un peu de phlegme
qui demeure toujours dans ces matières fi féches qu'elles paroiflent il s'en
eil détaché des Cels volatils de même qu'il arrive quand on a mêlé du Cel armoniac avec quelque matière alkaiine pour en tirer de l'efprit de fel armo-

r;acvOn peut donc appeller cette liqueur efprit

les vertus

de fel armoniac

car elle en

i

auih ahcaline comme lui.
Il ne s'eil détaché du lèl armoniac qu'une légère quantité de Tels volatils parce que la limaille de fer eft un aloali trop foible pour pénétrer tout le fel armoniac elle n'a pu en pénétrer qu'une petite partie
qui a été élevée par le preL'odeur

mier

le goût

qui
étoit médiocre.
fleurs
font
chofe

elle eft

autre
que la fubftance même du Cel armoniac empreinte du Mars & fublimée par la force du feu elles ne tiennent leur couleur
d'une portion de fer la plus détachée qu'elles ont enlevée elles ne
plus alkalines que le (el armoniac même. Si on les mêle avec du fel
de tartre elles rendent une odeur fubtile & urineuCe pareille à celle qui vient
du mélange du même Cel avec le Cel armoniac.
La matière noirâtre qui eft reftée au fond de la curcubite après la Cublimation des rieurs eft un mélange des parties les plus fixes de la rouillure de fer &
du tel armoniac [ci] qu'on avoit employés. On en peut tirer une teinture de Mars
en la manière fuivante.
On pulvérifera Cubtilement toute la matière reftée au fond de la cucurbite
mêlant celle qui eft en mafle avec celle qui en: en poudre. On mettra dans un
marras cinq ou fix onces de cette matière pulvérifée on verfera deffus de
l'efpnc-de-vin à la hauteur de fept ou huit doigts le mélange s'échauffera fans
que la fermentation foit apparente on agitera le matras & on le bouchera
avec un autre mat ras pour faire un vaiueaude rencontre: on le placera fur un
petit feu pour y Laitier la matière en digeftion pendant deux jours la remuant
de tems en tems il fe fera une teinture rouge-brune on délutera les vaificaux Se on la filtrera on pourra mettre de nouvel efprit-de-vin fur la matière
épaiffe £c procéder comme devant il fe fera encore de la teinture on la filla premiére on la gardera dans une bouteille bien
trera & l'ayant
bouchée. Cette teinture a une odeur allez agréable & un goût vitriolique
doux ilyptique elle demeure long-rems trouble & quelquefois étant gardée
elle devient jaune, mais elle n'en eft pas moins bonne
ton goût & fes couleurs (f) viennent d'un foufre falin ou vitriolique du fer que .le fel armoniac
avoit raréfie & que l'efprit-de-vin a diflous. La chaleur qui (e fait pendant le
mélange dans le matras n'eft pas caufée par la nature de l'efprit-de-vin car
fi par cunofké l'on y met de l'eau à la place de cet et prit elle produira encore
plus de chaleur.
Cette teinture de Mars eft fudorifique & apéritive propre pour les fiévres
malignes pour la léthargie pour la paralyfie pour le feorbut pour l'afthme,
pour purifier le fang pour arrêter les cours de ventre & le vomifiement la
dote en eft depuis quatre gouttes jucqu'à vingt ( f).
Les

que
non

ne

avec

JEthiop Martial.
T)R E

la quantité qu'il

vous plaira de limaille d'acier bien pure metJL tez-la dans un pot de terre
non vernilfé ou dans un vaiflèau de verre ou
de porcelaine verfez deflus ce qu'il faut d'eau claire pour qu'elle furpaflè la
limaille de trois ou quatre travers de doigt remuez le mélange tous les jours
avec une efpatule de fer & ayez foin d'ajouter de nouvelle eau pour en entretenir toujours la même hauteur au- deffus de la limaille celle-ci à la longue
perdra fa forme brillante & métallique Se fe réduira en une pouffiére très- fine
aullî noire que de l'encre ce qui lui a fait donner le nom A'JEtbiops. C'eft cette pouiTïére même qui étant deiïechée & porphirifée forme l'œthiops martial.
La dofe de cette préparation eft de fept ou huit grains par jour elle eft d'ufare dan les obftrucîrions les pâles couleurs les palpitations de coeur les
fùppreinons des régies &c. Voyez les Mémoires de l'Académie année 173 j.
Ç

n eZ

REMARQUES.
Feu M. Lemery le fils Profeffeur de Chymie au Jardin Royal eft l'Inventeur de cette préparation. Il s'en fervoit avec fucrès dans tous les cas oû l'on
a coutume d'employer les autres remèdes martiaux & il s'en fervoit par préférence. En effet le fer ainfi préparé n'a aucun des défauts de la plupart des
f affrans de Mars & il a des avantages que n'ont point ni le vitriol ni la teinture, ni les extraits de Mars. Pour Ce convaincre de cette vérité il ny a qu'à
faire attention aux réfléxions fuivantes. i°. Le fer eft un métal compofé d'une
terre métal'ique particuliére & de beaucoup de phlogiftique & qui par luimême n'auroit aucun effet fur le corps humain fila facilité qu'il a à fe diffoudre dans prefque toutes fortes de liqueurs n'étoit caufe qu'il forme avec les
)tics de l'eftomac un fel métallique d'une qualité aftringente. ie. Le fer privé
de fon phlogistique eft abfolument infoluble dans quelque liqueur que ce foir,
Le fer uni avec des fels acides végétaux ou minéraux forme des compofés plus ou moins aftringcns fuivant le plus ou le moins de dégré de force de
ces acides. 40. Les fels neutres rendent aulïi le fer aftringent mais beaucoup
moins que ne le font les fels acides. 5 9. Le fer eft de tous les métaux celui qui
perd fon phlogiftique le plus aifément & le plus promptemeut & il le perd
non-lêulement par la calcination mais encore par une l'impIe expofition à l'air
libre, car il s'y convertit en une rouille qui n'efl plus attirable par l'aimant.
Cela pofé il eft aifé d'apprécier au jufte la vertu médicinale des remèdes martiaux car pour commencer par les crocus ou faffrans ainfi appelles à caufer
de leur couleur, il eft clair que ceux qui font préparés par la calcination, ne
font autre chofe qu'un fer privé de fon phlogiftique inColuble par conféquent
dans toutes fortes de liqueurs & hors d'état de produire aucun effet d'aftriétion
fur les fibres de l'eftomac. Ces fortes de crocus méritent donc d'être bannies totalement de la' pratique de la Médecine comme des chaux qui n'ont aucune
vertu.Voici ce qu'en dit M. Lemery le fils, dans un Mémoire imprimé parmi ceux
de l'Académie pour l'année
`` Que devons-nous donc penfer de ces préparations de fer appellées communément Crocus de Murs ou l'on ne, fait autre choie que d'enlever au métal la plus grande partie de fes foùfroftpar une
calcination qu'on continuë jufqu'à ce qu'il ait été réduit en une poudre rouge
Cependant, ces préparations qui à proprement parler ne font qu'une têce-

morte de fer fe trouvent vantées extraordinairement par un grand nombre
d'Auteurs & elles tiennent leurs places daas les Boutiques des Apothicaires 5i
dans la pratique de la Médecine; parce que dit- on c'en1 un fer bien plus
ouvert
propre à recevoir l'imprelïion de nos liqueurs que ne l'eft
fer ordinaire. Mais pour être convaincu de la fauflcté du principe fur Iequel on raifonne il n'y a qu'à conlidérer que le fer qui dans ton état naturel eft Eacilemcnt diiïôluble par les liqueurs les plus foibles devient prefque
tout-à-fait inaccelïible aux cfprits acides les plus forts, quand il a pané par
ces Cortcs d'opérations. Comment donc alors fe dilloudra-t'il dans l'eftomac ?
Comment Ce diftribuera-t'il de-Ià dans d'autres parties & portera- t'il 'fon acfur le fang Et ne paroît-il pas au contraire bien plus propre en cet état à
s'arrêter dans les premiéres voies &à à y produire des péfanteurs & des embarras ? C'eft au!1¡ ce que l'expérience nous fait parfaitement connoître &
la prévention ridicule qu'on a pour ces fortes de préparations le peu de
j, fuccès qu'on en retire & les mauvais effets qui en réûiltent leur auroient
donné une entiére exclunon &: leur auroient fait fubfticuer la fimple limaille d'acier mais cette prévention va fi loin qu'on ne fait pas difficulté
3, d'ailurer que fi les crocus ont des inconvéniens il faut s'en prendre à la
nature particulière du fer qui fans préparation en auroit encore bien davan3, tage & par-là on rend en quelque forte le fer refponfable des mauvais effets,
» qu'il ne produit que parce qu'on ne le reçoit pas immédiatement des mains
» de la nature & qu'il parte auparavant par celles de la Chymie
Ce que l'on vient de dire des farfrans de Mars préparés par la calcination &
qu'on appelle Saj]r,tns de Mars aflringens convient également aux fafrèans de
Mars apéritifs préparés à la pluye ou à la rofée car ils ne font qu'une rouille
deicï c'eft-à-dire qu'un fer qui a perdu [on phlogiftique à l'air libre ils font
inlo!ubles dans toutes fortes de menftrué's Si par conféquem peu propres à agir
fur le corps humain.
Il en eft bien autrement de l'rethiops martial c'eft un fer qui n'a fouffert aucune décomposition le phlogiftique &c la partie métallique y font reftés intimement unis eufemble il eft très-attirable par l'aimant en un mot c'eft un
fer qui ne diffère du .fer ordinaire que par l'extrême divifion de fes parties, ce
qui lui fait prétèiiter beaucoup de furface
l'action des dilîolvans même les
plus faibles. Il fuit de-ià qu'étant reçu dans l'ettomac, il eft promptement pénétré par les fucs qu'il y rencontre & qu'il forme avec eux une liqueur faline
métallique légèrement aftringente. L'impreilion de cette liqueur fe répand Cur
toutes les houpes nerveulès du canal des premières voyes & fe communique
de proche en proche à tout le
dont les ofcillations deviennent
par-là plus fortes plus conftantes & plus régulieres. Les liqueurs qui féjcmrnoient dans différentes parties & qui y cautoient des obftrucYions font donc
poullées en avant & reprennent la route qui leur a été tracée par la nature
les lécretions deviennent plus libres & la famé fe rétablit dans toute fa perfection. On voit par- là que cette préparation de fer toute fimple qu'elle etT
mérite une entière préférence fur les farïians de Mars dont on fe fert ordinairement en Médecine & qu'elle n'a aucun de leurs défauts. Elle n't ft pas moins
preférable aux vitriols aux teintures & aux extraits de Mars & elle a fur eux
de grands avantages car non-feulement toutes ces fortes de remèdes font fort
détagréables à prendre mais encore leur qualité aflringente agit avec trop de
force & trop d'inégalité fur les tuniques de l'eftomac & des inteftins. L'cethiops
martial a^, contraire n'a aucune faveur déCagréable, & le degré d'aftriâion qu'il
acquiert en s'uniiknt avec les fucs des premières voyes eft proportionné au
peu d'activité des fels renfermés dans ces fucs enforte que le fel martial qui
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réTulte de cette union a précifément ce qu'il faut pour rétablir le reflort des fibres nerveufes fans pouffer leur tendron jufqu'au point de les rendre roides Se

immobiles; état forcé, auquel fuccéde pour l'ordinaire un relâchement encore
plus grand que celui auquel on a voulu remédier d'abord.
Il elt facile de concevoir par tout ce que l'on vient de dire que les bons effets de hcthiops martial ne dépendent que de ce qu'il eft un fer qui a coniervé
tout ion phlogiftique & qui a reçu un degré d'atténuation & de fubtilité plus
confidérable qu'il n'eft potTible de le lui procurer par tout autre moyen & fi
grand, que chacune des molécules de cette poufïiére ferrugineufe impalpable
eft fur le champ pénétrée Si diffoute par les liqueurs mêmes les moins chargées
de fels. On ne fçauroit donc apporter trop d'attention dans la préparation de
ce remède foit pour empêcher que la limaille ne Ce rouille foit pour en rendre
la divifion aufïî parfaite qu'il eft pofïîble de le faire. On empêche la limaille de
Ce rouiller
en la tenant toujours exactement couverte d'eau de façon qu'elle
n'éprouve point le contact de l'air qui eft abColument néceffaire pour opérer
la diffipation du phlogistique du fer & l'on augmente de plus en plus la divition des parties de la limaille en la remuant Couvent avec une ccpatule ce qui
non-feulement met obftacle à la réunion de plufieurs grains ferrugineux en des
pelotons très-durs & très-folides qui gâteraient la préparation mais encore facilite à l'eau qui fumage la limaille le moyen de la pénétrer de plus en plus
& d'opérer la difeontinuation de fes parties. Il eft vrai que cette méthode eft
très-longue & trés-ennuyeuCe & que l'on n'obtient par Con moyen qu'une trèspetite quantité d'xohiops martial en un très-long-tems. C'eft pourquoi il feroic
bien plus à propos d'employer à cette préparation la machine de M. le Comte
de la Garaye comme M. Rouelle le con (cille de le pratique dans fes Cours
on abrégeroit par-là de beaucoup l'opération & l'on auroit le fer encore plus
divife. Au refte de quelque méthode que l'on Ce ferve il ne faut prendre pour
l'ufage que la poulfiére qui refte fufpenduë dans l'eau par fa fiiellè & que l'on
en dégage par le moyen du filtre.
Avant de terminer l'article du fer je crois qu'il eftà propos d'ajouter encore
ici une préparation de ce métal imaginée par M, Scahl &c dont on peut Ce
iervir utilement dans la Pratique. C'eft une cfpece de farïran ou plutôt de précipité de Mars d'une finellè extraordinaire mais comme ce précipité Ce prépare
avec une dillôlution de fer particulière il eft'nécellaire de faire précéder la description de cette curieufe manière de didôudre le fer dont M. Stahl eft aufïî
l'Inventeur. ]

Teinture de Mars

alkdine de M.

S T A H L.

peu

z de bonne eau-forte dans laquelle vous jetterez du fil d'acier,
à la fois & à différentes reprîtes jufqu'à ce qu'il ne Ce fafîè plus de
dillolution ce que vous reconnoîtrez lorfqu'en ajoutant de nouveau fil-de.
fer il ne s'excitera aucun mouvement dans la liqueur Se que ce fil reftera
dans Con entier alors vous ferez sûr d'avoir une dillolution de fer dans l'efprit de nitre aufïî chargée qu'il 'eft poffible de l'avoir, & telle qu'il la faut
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pour la réiïfïke du refle de l'opération. Prenez enfuite de l'huile de tartre par
défaillance ou une lefïîve de cendres gravelées la plus chargée qu'il »|"e peut
& bien filtrée laitlez tomber dans cette liqueur ahcaline quelques gouttes de
votre diflolution de fer elles iront d'abord au fond mais l'ëffervefcence de
l'acide avec l'alkali les ramenefa bientôt à la furface fous la forme d'écume re-

muez le mélange pour faire rentrer cette écume dans là liqueur l'acide nitreux
qui tenoit le fer en dilïolution abandonnera ce métal pour s'unir avec ce qu'il
lui faut d'akali pour reproduire du nitre tandis
que le refte de la liqueur alKaline^ faifira le fer devenu libre
fera la diflolution continuez à ajouter
aiali (ucceiïivement & goutte à goutte de la folution de fer
par l'efprit de nijucqu'à
la
liqueur
ait
pris
couleur
tre,
ce que
une
rouge de fang très-foncée
qui
ett
l'alkali
bien
chargé
eft
de fer. Il ne s'agit plus préce
une marque que
fentement que de (épater cette dillblution allcaline de fer d'avec
le nitre régénéré qui s'y trouve confondu c'eft ce qui arrive quelquefois de foi-même il la
diiïôlution de fer dans l'acide nitreux eft bien concentrée
ou f l'on fait cette
opération dans un lieu frais ou dans un tems froid car alors le nitre fe précipite en aiguilles très-fines
mais on peut accélérer cette féparation en
founectant le mélange à une légere évaporation. Lorfque tout le nitre eft précipité, on décante la liqueur & l'on a par-là une teinture allcaline martiale,
c'elt-à-dite une diilôlucion de fer par un alicali dans toute fa pureté.

en
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Le Procédé dont je viens de donner la defcription cru tiré entièrement de
VOpttfculam Chymicum de Stahl. J'ai cru qu'il étoit néceflàire d'en détailler
toul'opération ne dépend que cl'une
tes les circonftances parce que la
attention fcrupuleufe à obfcrver ces circonftances & qu'il ne fuffit
d'ajoupas
ter de l'huile de tartre par défaillance à la diflolution de fer dans l'efprit de nitre, comme l'avance l'Auteur de la Chymie Médicinale qui n'a vraifemblablement pas fait cette expérience & qui n'a pas affez réfléchi fur
ce que Stahl.
dit à ce Cujet car ce fameux Chymifte fait obferver que fi l'on ajoute
un alkali
dilfolution
la
de fer par l'efprit de nitre non-feulement cet alkali ne diflbut
a
point le fer & qu'au contraire il en procure la précipitation mais
encore que
le fer qui a été ainfi précipité eft abfolument infoluble dans
toute liqueur alKaline^, quelque grande que foit la dofe que l'on
en verfe deflus. M. Stahl (c
fert même de cette expérience pour prouver
que l'on auroit tort pour expliquer
comment fe fait fa teinture alkaline martiale de faire dépendre cet effet de
quelques acides qui feraient rellés unis avec le fer & à la faveur defquels l'alkali tiendroit ce métal fufpendu. Il trouve beaucoup plus vraifemblable d'attribuer ce phénomène au phlogiftique de l'efprit de nitre qui dans le
tems de
la précipitation s'eft uni fortement avec les particules de fer qui
par elles-mêcontiennent
déjà
beaucoup
&
les
rendues
mes en
a
propres à être di(ïbutes par
liqueur
alicaline.
On peut juger par-là combien l'Auteur du nouveau Cours
une
de Chymie fuivant les principes de Neyvton tk de Stahl s'éloigne
des véritables principes de celui qu'il dit avoir pris
pour un de fes Guides. Stahl n'admettait point dans le fer d'autres principes que le phlogiftique &
une terre
métallique d'une nature particulière cependant l'Auteur du
nouveau Cours,
dans fes Remarques fur la teinture alkaline martiale fuppofeque
la partie
bicumineufe du fer tient à l'aljcali & que
par [on moyen la partie terreufe s'y
attache auffi Il parle aulïî de je ne fçais quelle huile rouge qui fumage le
mélange & qu'il dit n'être autre chofe que la partie gralfe des matières qui fe
didolvent. Je ne crois pas qu'il foit pojtfîble d'imaginer rien de plus formellement contraire aux idées de Stahl qui ne parle en aucun endroit de fes Ouvrages'du prétendu bitume, ou de la matière graffedu fer. Mais laiflôns 'ces
chimères*, pour nous occuper de chofes plus férieufes. Le même Auteur
anonyme dont je viens de parler auflï-bien que celui de la Chymie Médicinale
recommandent la ceinture de Mars alkaline comme un bon remède. Le premier

de

en fixe la dore depuis quatre gouttes julqu douze dans les hémorrhagies oc les
dévoimens & le fécond dit qu'elle eft très-efficace extrêmement apéritive
Se d'un bon ufage dans les maladieschroniques en général lorfqu'elles font

caufées ou entretenuës par des âcres aigres. )} Mais il ne parle point de la
dofe à laquelle on peut la donner.
Il faut croire que c'eft d'après leur propre expérience que ces Auteurs vantent l'ufage de la teinture allcaline martiale. Au moins il eft bien certain que
M. Stahl Inventeur de cette didblution de fer ne lui attribuë aucune vertu
médicinale il Ce contente de dire qu'on peut avoir par fou moyen des faffran
de Mars extrêmement Cubtils & d'une fineile beaucoup plus grande que par la
diflblution dans les acides. Il ne s'agit pour cela que de verfer fur cette teinture
alkaline de Mars un acide quelconque même le plus foible comme celui du
vinaigre ou du tartre cet acide s'empare de l'alkali qui tenoit le fer en difïblution, & celui-ci te précipite fous la forme d'un fédiment qui étant delîéché
cft une poudre auffi divifée qu'on puifle l'imaginer. M. Stalh alTure que ce faffran
de Mars quoiqu'il agifle avec douceur ne laide pas que d'être un allez puiffant aftringent comme il dit l'avoir éprouvé dans un violent vomiflement de
fang qui s'arrêta aulïî-tôt qu'il eut fait prendre au malade quatre grains de
ce précipité de fer. Tout ceci prouve de plus en plus ce que j'ai avancé plus
haut que le fer agit d'autant mieux qu'il eft plus divifé. Cela prouve aufïi
que le fer n'a d'action qu'autant qu'il a conservé tout ion phlogtflique car
il ne faut pas s'imaginer qu'il en toit de ce faffran de Mars de Stahl comme
des' faffrans de Mars ordinaires faits par la calcination ou par la rouillure. Ceuxci ne font plus pour ainu" dire que des cadavresdu fer au lieu que le premier
eft le fer même dans tout ton entier & qui n'a rien perdu de ton phlo-

giftique. ]
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Du Mercure ou, Vif Argent.

LE
Mercure eft un métal, ou un demi-métal fluide, coulant pénétrant
fort péfant toutefois volatil, de couleur d'argent il eft appellé
(il), &

Hychange fous diver-

drurgyrus à caufe de fa fluidité Se Mercure, parce qu'il Ce
fes formes comme fait le Mercure célefte duquel les Aftrologues veulent

qu'il

reçoive des influences.
On le trouve dans plufieurs mines de l'Europe en Efpagne en Hongrie &
même en Frauce car depuis quarante ans on a découvert proche de Saint-Lo
en Normandie une mine de cinnabre.
Le mercure fe rencontre ordinairement fous les montagnes couvert de pierres blanches & tendres comme de la chaux. Les plantes qui croiflenc fur ces
montagnes paroiflènt plus grandes & plus vertes qu'ailleurs mais les arbres
qui font proches de la mine du viE argent produisent rarement des fleurs Se
des fruits leur feuilles mêmes font plus tardives que dans les autres lieux. (b)

Un des indices pour découvrit la mine du vif- argent c'eft quand aux mois
d'Avril & de Mai il fort d'un lieu particulier au matin des vapeurs ou
brouillards épais qui ne s'élèvent que peu dans l'air à caufe de leur péfanteur
On s'attache à ces lieux-là pour y chercher ce métal & principalement quand.
ils font fitués à l'oppofiie du vent Septentrional car alors on croit la mine
très-abondante on trouve auffi beaucoup d'eaux aux environs de ces mines.
On tire ordinairement des mines le mercure fluide & coulant comme nous
le recevons (c) on le fait palier par une peau de Chamois pour le purifier de la
terre qu'il pourroit avoir apportée mais comme quelquefois il eft difficile de le
féparer de beaucoup de terre avec laquelle il s'eft comme lié on eit contraint
de le faire diftiller fur les lieux par des cornues de fer dans des récipiens remplis
d'eau.
Le mercure Ce lie auffi & s'incorpore très-fouvent dans la mine avec du foufre
& lorfque quelque chaleur fouterraine pouffe ce mélange il fe fublime & fait
ce qu'on appelle Cinnabre naturel ou minéral, de la même manière que l'on fait,
le cinnabre artificiel duquel je parlerai dans la fuite.
Le cinnabre minéral doit être choit! en pierres dures compactes péfantes
nettes rouges les moins chargées de terres & les plus brillantes. Celui qui
vient de Carinthie eft ordinairement le plus chargé de mercure & par conféquent le plus beau & le meilleur car félon la quantité de mercure qu'il contient,
il eft plus rouge plus brillant, & il a plus de vertu mais quelque beau que
foit le cinnabre minéral il n'eft jamais il chargé de mercure ni fi haut en couleur, que le cinnabre artificiel.
Le cinnabre minéral ell bon pour l'afthme, pour l'épilepfie pour la vérole
la dofe en eft depuis deux grains jufqu'à douze pris en pilules. Plufieurs Médecins l'eftiment beaucoup plus que le cinnabre arti6ciel à caufe de Con foufre
naturel mais je n'ai pas vu dans l'ufage qu'il réiifsît mieux je ne le trouve
donc plus eltimable que parce qu'il eft plus rare & beaucoup plus cher (d).

Ceux qui travaillent aux mines de mercure ont quelquefois bien de la peine
à attraper le vif-argent à caufe de fa fluidité car il coule & s'inlinuë dans les
terres & dans les fentes des pierres comme je l'ai remarqué plus au long dans
mon Traité universel des Drogues (impies.
Le vif-argent ett un prodige entre les métaux car il eft fluide comme de
l'eau & quoiqu'il foit très-péfant il s'envole facilement quand il eft fur le
feu.
Il y a apparence que les parties de ce métal font toutes folides très-polies, de
figure ronde car de quelque maniére qu'on le divife fans addition il paroît
toujours en petites boules il l'on y regarde même de bien près quand il Ce diffour dans de l'eau-forte on remarquera une infinité de petits corps ronds qui
s'élèvent dans la liqueur en forme de fumée.
Les parties du mercure étant fuppofées rondes on pourra expliquer comment cc métal demeure fluide Se pourquoi il eft fi facilement volatilise par le
feu quoiqu'il foit fort péCant car la figure ronde n'étant nullement propre à
la liaifon des parties les petits corps qui compofent le vif-argent ne peuvent
être unis entr'eux, & par conséquent ils doivent .rouler les uns fur les autres
comme nous voyons qu'il arrive à tous les corps ronds c'eft ce qui fait la fluidité de ce métal.
Pour ce qui eft de fa volatilité, elle vient de ce que Ces parties rondes n'étant
que contiguës & n'ayant point de liaifon entr'elles il n'y a rien qui empêche
qu'elles ne foient enlevées chacune en leur particulier par le feu car ce qui fait
que les autres métaux font plus fixes que le mercure & qu'ils demeurent dans
le feu fans fe confommer entiérement c'eft que leurs parties font continues
& accrochées les unes aux autres enforte que le feu n'a pas la force de les défttnir allez pour les élever.
On peut objecter que les parties du vif-argent étant rondes il devroit erre
Iéger, parce que les corps ronds qui font proches l'un de l'autre laiflent quantité de vuide entr'eux.
Mais quoiqu'il y ait des vuides les petites boules font maflives & compactes,
& c'eft ce qui fait la pesanteur.
Autre Objection. Si les parties du mercure font péfantes comment pourrontelles être volatilifées par le feu ?
Reponfe. Quand on dit que ces partes Cont péfantes c'eft par comparaifon
à d'autres petits corps plus légere mais il ne faut pas s'imaginer que chacune
partie du mercure foit aflèz péfante pour réfifter à la rapidité du feu. De plus
il fe peut faire que ces petits corps de mercure que nous fuppofons compacts,
ayent des pores figurés de telle manière que les parties du feu s'étant embarraffées dedans elles ne trouvent point d'ifluë libre pour fortir deforte qu'elles enlèvent leurs petites prifons.
Le vif-argent pane quelquefois ou l'air n'a pas la liberté de paner par exemple, étant comprimé il pane au-travers d'une veiïîe mais l'air preffé n'y petit
pas paffer.
échappées à l'Obfervateur fans compter qu'on en attendoit qu'il n'en eft dans kC~
qu'il eft un bien plus grand nombre de cas quels il a réiiffi.
ans lesquels le cinnabre.fi manqué l'effet

LE Cinnabre

Cinnabre artificiel.

eft un mélange de foufre & de vif-argent fublimés.
Faites fondre fur le feu dans une terrine qui ne foie point ver.niiïee deux
parties de foufre mêlez-y peu à peu trois parties de mercure coulant (a) il fauc
remuer la matière avec une efpatule de fer & la tenir en fufion jusqu'à ce

qu'il n'y paroiflè plus du tout de vif-argent pulvérifez alors votre mélange
& le mettez fublimer dans des pots à feu ouvert & gradué vous aurez une
maire
dure

péfante cryftalline caffante & d'une couleur très-rouge ce fera
le cinnabre. Si quelque métal étranger s'étoit mêlé avec le mercure, il reftera

au fond des pots.

Le cinnabre eft fort Couvent employé dans la Peinture, il eft auiïi en ufage
dans la Médecine (b) il eft propre pour l'afthme pour l'épilepfie
pour la
vérole, pour exciter la tranfpiration des humeurs la dofe en eft depuis
deux
grains jufqu'à douze mêlé dans quelque conferve & avalé en pilule on s'en
fert auffi extérieurement dans des pommades pour la gratelle [c] tk l'on
en faic
des fumigations pour exciter le flux de bouche.
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On fait ordinairement le cinnabre fur les lieux mêmes oû l'on a tiré le mer-

cure, & l'on évite par-là les rifques du tranCport de ce vif-argent

car comme

il eft fluide il donne de la peine & beaucoup de foin pour le voiturer
au lieu
le
Ce
cinnabre
tranfporte
fort
alternent.
que
Pour faire que le mercure fe mêle peu à peu & facilement avec le foufre il
faut le mettre dans un linge un peu fort & le pretTer doucement il paflèra
par
les pores du linge en forme d'une petite pluye & il tombera dans le foufre
fondu qu'un autre remuera inceûammenr.

Une livre de fbufre fondu eft capable de lier trois livres de mercure
faire une mafle (d).

& d'en

La caufe de ce déguifementdu mercure en cinnabre vient de ce que la partie
du (outre la plus acide [c] pénétré le mercure & embarrafle tellement fes parties, qu'elle arrête l'agitation en laquelle elles étoienr. Or comme on le prefle
par le feu il eft porté à s'exalter comme de coutume mais les efprits falins
ou acides du fourre le fixent & le retiennent de telle manière qu'il eft contraint de fufpendre fa volatilité & de s'arrêter à la partie fupérieure du pot
c'eft ce qu'on appelle fublimer quand il eft feul ou avec quelque matiere qui
ne l'arrête point il s'évapore tout-à-fait.
Le cinnabre eft formé en aiguilles, à caufe des acides du foufre qui ont pénétré le vif-argent (f),Sc qui lui ont laine leur figure fa couleur rouge peut
provenir aulïî du foufre qui eft de cette couleur quand il a été bien raréfié.
Ce rouge paroît brun quand le cinnabre eft en mane mais fi on le met en
poudre bien fubtile en le broyant long-tems fur le marbre, il devient fi éclatant

& li haut en couleur qu'on l'a appellé Vermillon. Quelques femmes s'en frottent les jouës après l'avoir mêlé dans des pommades mais elles ne confidérent
pas qu'il peut arriver de ce fard un accident bien dangereux qui eft un flux de
bouche (g).
Il ne faut jamais prendre le cinnabre autrement qu'en bolus ou en pilules
de peur que par fa péfanteur il n'en tombât une partie entre les dents & qu'il
ne les éLraniât. [w].
La fumigation Ce fait quand on donne recevoir au malade la fumée du cinnabre qu'on a jette Cur des charbons allumés.
(g) Cela fuppofe que les molécules de
cinnabre peuvent entrer par les pores de la
peau or j'ai fait voir dans la Note c. de la
page 148. que cela n'étoit pas poffible.
(h) Le mieux eft de ne faire aucun ufages
du cinnabre intérieurement parce que
quelque bien porphirifé qu'il foit il ne peut
point être porté dans la maffe du fang &
qu'il refte infoluble dans les inteftins. Les
orifices des vaiffeaux lattes font à Ion égard
le même effet qu'un filtre de papier brouillard, à travers lequel il eft d'expérience que
le cinnabre ne peut point pafTer quoique
les pores de ce papier foient incomparablement plus larges que ceux des vaiffeaux lac-
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tés. Il faut donc réferver le cinnabre pour
l'ufage extérieur en fumigations c'eft-là le
feul moyen de faire pénétrer dans le corps
humain le mercure qui entre dans fa compofition. Au refte quand on feroit prendre
il n'y a peine
le cinnabre intérieurement
feroit
engagé entre
à craindre que ce qui s'en
les dents tîtt capable de les ébrantèr, puilque ce corps étant infoluble n'auroit aucune
aftion fur elles & que le fimple contait
d'une très-petite quantité de poudre impalpable & tout-à-fait infipide n'eft point du
tout propre à déranger de leur place de&
corps auift folides que les dents.

Révivification du Cinnabre en Mercure coulant.

opération eft une féparation du mercure d'avec le foufre qui le
en cinnabre.
Prenez une livre de cinnabre artificiel pulvérifez-le & le mêlez exactement
avec trois livres de chaux vive auffi en poudre mettez le mêlange dans une
cornue de grès ou de verre lutée de laquelle le tiers pour le moins demeure
vuide placez- la au fourneau de réverbere & après y avoir adapté un récipient
rempli d'eau laiflez le tout en repos pendant vingt-quatre heures au moins
puis donnez le feu par degrés & fur la fin augmentez-le très-fort le mercure
coulera goutte â goutte dans le récipient continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne
forte plus rien l'opération efl; d'ordinaire achevée en fix ou fept heures jettez
l'eau du récipient & ayant lavé le mercure pour le nétoyer de quelque petite
quantité de terre qu'il peut avoir entraînée faites-le fécher avec des linges ou
avec de la miette de pain & le gardez.
On doit tirer treize onces de mercure coulant de feize onces de cinnabre arE

tificiel.
On peut encore faire la révivification du cinnabre en le mêlant avec parties
égales de limaille de fer, tk y procédant comme nous avons dit.
R E
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ainfi revivifié on doit être afliiré de fa pureté parce que s'il s'étoit mêlé dans la mine quelque métal il relteroit comme nous
avons dit au fond du pot dans lequel on l'a fublimé & fi l'on avoit falfifié le

Quand le mercure

efl:

cinnabre [<t], ce qu'on aurait employé pour cela ne monteroit point avec le
mercure ou bien il s'en fépareroit dans le récipient.
Le cinnabre n'étant qu'un mélange des parties acides du fourre Se du mercure, comme nous avons dit il vous le mêlez avec quelque alicali & que
vous le pouffiez par le feu, les acides, par la raifon que nous avons dite en
parlant du départ de l'argent, doivent quitter le corps auquel ils étoient attachés, pour Ce mettre dans l'alxali (h) & c'efl ce qui fe fait car les acides trouvant la chaux plus poreuse lainent le mercure & s'y attachent deforte que
ce mercure étant dégagé de ce qui le tenoit lié & étant pouffé par le feu fort
de la cornue en forme de vapeur mais la fraîcheur de l'eau qui eft. dans le récipient, le condenfe Se le réfout en vif-argent.
On laine un tiers de la cornue vuide parce que le mercure fe raréfiant avec
violence pourroit la crever., s'il ne trouvoit pas allez d'efpace libre.
Il faut lailïer le mélange en repos un jour ou deux avant que de mettre le
feu deflous afin que la chaux s'éteigne car fi l'on n'obfervoit cette circonstance, la cornue créveroit. On pourroit autli Ce fervir de chaux qu'on auroit
lailfé éteindre à l'air Se alors on pourroit faire la diftillation immédiatement
après le mélange mais j'eftime que la révivification fera plus exacte quand on

fe fervira de la chaux vive

[c], parce que l'alkali

agira plus fortement fur leS

acides du foufre.
Cette précaution ne fera point nécenaire, fi l'on employé la limaille de fer au
lieu de la chaux pour la révivification du cinnabre.
Quand la diftillation commence on voit fortir de la cornuë beaucoup de
fumée fulfureufe il ne faut pas que la jointure du récipient
la cornuë foie
avec
lutée parce qu'il eft bon que ce foufre s'exalte s'il
ne fortoit point il y auà
craindre
qu'une partie du vif-argent ne fe liât avec lui dans le récipient,
roit
& qu'on ne fùt obligé de faire une féconde revivification.
Si vous péfez par curiofité la chaux qui refte dans la cornue après la diftillation vous en trouverez trois livres & demi-once
cette petite augmenration
de poids vient d'un refte du foufre du cinnabre auffi cette matière fent-elle le
foufre.
Si vous faites la révivification de feize onces de cinnabre
le moyen de
par
feize onces de Mars, vous trouverez qu'il fera relié dans la cornue après
avoir retiré treize onces de mercure dix-neuf onces moins deux gros de matiere il ne s'en: donc évaporé que deux gros de foufre dans cette diftillation, au
lieu qu'il s'en évapore deux onces 8c demies dans celle qui Ce fait avec la chaux
la rai!on en eft que la plus grande partie du foufre du cinnabre s'attache à la
limaille de fer qui refte dans la cornue pendant que le mercure coule dans le
récipient mais les corpufcules de feu qui fortent de la chaux dans l'autre diftillauon entraînent avec eux beaucoup de foufre du cinnabre dans l'eau du
récipient ou on le trouve furnageant on n'en trouve point ou l'on en trouve
peu quand on fe fert du Mars.
Il faut moins de limaille de fer que de chaux pour la révivification du cinnabre, parce que le mélange & la liaiCon étroite des parties du cinnabre & du
Mars fe fait bien plus facilement que celle du cinnabre & de la chaux, à caufe
des pores du métal qui conviennent mieux au mercure que ceux de la chaux
il eft nécedaire qu'il Ce fade une liaifon étroite des deux ingrédiens afin
(d)
que les acides du loutre s'engagent aflèz dans l'alkali pour pouvoir être féparés
du mercure par l'action du feu. Si l'on veut prendre la peine de calciner pendant dix ou douze heures à grand feu dans un plat de terre la limaille de fer
empreinte du foufre du cinnabre qui refte dans la cornuë après la diftillation
du mercure l'on aura une efpêce de faffran de Mars apéritif, qui pourroit fervir au beCoin mais ceux dont j'ai donné la defcription valent beaucoup
mieux (e).
Si l'on veut révivifier le cinnabre minéral en mercure coulant il faut le

pulvérifer & le mêler avec un poids égal de fel de tartre. On mettra le mélange dans une cornue on y adaptera un récipient rempli d'eau Se l'on procédera pour les dégrés du feu de même qu'en la revivification du cinnabre artificiel en vif-argent il diftillera du mercure dans le récipient on le fépareri
de l'eau & on le féchera avec un linge il fera très-pur & femblable à l'autre.
La quantité qu'on tire de ce mercure eft différente fuivaut la beauté & la
pureté du cinnabre qu'on a employé. On en tire ordinairement huit onces de
chaque livre de cinnabre mais quand le cinnabre eft de Carinthie & du plus
lier il en fort quelquefois julqu'à onze onces de vif-argent [/].
Si l'on veut après la ditlillation du mercure avoir le foufre du cinnabre minéral, il faut carter la cornuë on y trouvera une malle rougeâtre on la mettra
en poudre Se on la fera bouillir dans de l'eau en un vaiileau de terre pendant
environ une heure Se demie ou jufqu'à ce que la liqueur foit rouge on la
filtrera alors & l'on verfera détins du vinaigre diftillé il le précipitera un (ou.
fre en poudre grife ou blanchâtre on le Céparera par un filtre, on le lavera bien
on le fera Cécher l'ombre & on le gardera.
Il eft très-bon pour l'afthme & pour les autres maladies du poumon & de la
poitrine la dofe en eft depuis quatre grains jufqu'à demi fcrupule.
Cette dernière préparation eft femblable au magiftere de foufre commun,
duquel je parlerai en fon rang.
Le vif-argent eft uni des plus excellens remèdes que nous ayons dans la
Médecine, lorsqu'on fçait l'employer mais il eft très-dangereux lorsqu'il Ce
rencontre entre les mains des Charlatans qui s'en fervent pour quelque maladie que ce toit, & qui le donnent indifféremmentà toutes fortes de perfonnes
fans avoir égard au tempérament..
Ceux qui le tirent des minières Se qui travaillent aux ouvrages où il entre
tombent ordinairement en paralyfie &: cela à caufe des (outres qui en émanent
perpétuellement car ces foufres étant chargés de parties grofîîéres entrent
par les pores du corps, Se le figeant plûtôt dans les nerfs à caufe de leur froideur, que dans les autres vaillèaux ils bouchent le patlàge des cfprits & en
empêchent le cours [g].

On prend du mercure pour le Miferere jufqu'à deux trois livres & on le

rend au même poids par les telles il vaut mieux en avaler beaucoup que peu
parce qu'une petite quantité pourroit s'arrêter dans quelque pli ou circonvolution des inteftins où furvenant des humeurs acides il fe feroit un fublime
corrofif; mais quand on le prend en grande quantité il ne faut point craindre cet accident parce qu'il defcend vue, étant entraîné par fon propre poids
Le mercure fe mêle avec les rennes & avec les grailles enroue qu'il y demeure imperceptible tous les onguens les pommades & les emplâtres dans
le[quels il entre châtient la galle les dartres & réfolvent les tumeurs froides, parce qu'il ouvre les pores Se qu'il chaflè par tranfpiration. De plus
comme ces maladies font fomentées par des humeurs acides il leur rompt la
pointe & il empêche qu'elles n'excitent davantage de fermentation
On n'a point trouvé jusqu'ici de remède plus fouverain pour la guéri Ion des
maladies vénériennes que le mercure c'efl pourquoi fes plus grands ennemis

ont été contraints d'y avoir recours après qu'ils ont eu long-tems & fort inutilement tenté de châtier ce virus par divers autres remèdes. A la vérité fi
nous en connoiffions un plus doux & qui terminât les accidens de la vérole
auiïi-bien que celui-là fait il y auroit de la témérité de vouloir fe fervir du
mercure) que (cuvent on ne conduit pas comme on voudroit & dont on voit
quelquefois de méchantes fuites (
nous n'en avons point d'autre qu'on
puilïè dire approcher de fes vertus pour toutes les maladies vénériennes ce
principalement pour la vérole. On l'éteint dans la térébenthine puis avec de
la graine on en fait un onguent, duquel on frotte les parties du corps & particuliérement les jointures pendant plusieurs jours commençant par la plante
des pieds & finiilant au col après qu'on a préparé le malade par des bains
par des alimens humeftans par des purgations. On continuë à le frotter (1)
jufqu'à ce qu'il Curvienne un flux de falivation qui eft caufé par quantité de
chancres formés dans la bouche car ces chancres par une âcreté très-grande
ouvrent extraordinairement les canaux falivaires & donnent iQué" à une pituite
qui defeend en abondance. On excite auffi le flux de bouche en appliquant des
emplâtres mercuriels fur tout le corps & même par fumigations en faifant
recevoir au malade la vapeur du mercure & on le donne encore en faifant
avaler de la panacée mercurielle du précipité blanc ou quelqu'autre préparation de mercure fans s'en fervir extérieurement. Venons au raifonnement.
L'effet du mercure a été la pierre d'achoppement de presque tous les Philofophes Chymiftes & fi quelques-uns des Modernes ont expliqué avec affez de
probabilité & de vraisemblance les effets de plufieurs chofes naturellesqui étoient
cachées aux Anciens ils ont avoué que ceux du mercure étoilent des plus diffaciles. Je fçais bien que beaucoup de perfonnes prévenues de faux principes
ne nous laillènt pas manquer d'explications mais leur raisonnementétant exa.
miné par la Chymie qui feule eft capable de nous donner des démohftrations
fur cette matière ne peiff'fubfîller & montre qu'il n'eft pas a toute épreuve
puiCqu'il ne peut pas fbuffrir celles du feu. Voici une penfée qui me femble
plus probable que tour ce qu'on en a dit & qui eft appuyée des expériences
chymiques.
il faut premièrement Cçavoir & c'eft une chofe inconteftable chez tous les
Médecins, que les nodus les tumeurs & les autres maladies qui fe font par
le venin de la vérole font entretenùës ou fomentées par des humeurs falées ou
acides
qui font un ferment coagulant & qu'on ne peut point guérir cette
maladie
que cette humeur ne foit détruite. Cela CuppoCé il faut examiner le
mercure & voir ce qu'il fera fi on le mêle avec des fels ou avec des acides.
Nous avons dit que le mercure étoit un volatil & nous verrons dans la Cuite
que quand on fait le fublimé corrofif on mêle le mercure avec du fel & du

mais

vitriol qui font des fels acides qu'on poulTè le feu & que les efpiits s'étant
attachés au mercure qui eft un alkali
ils fe fubliment avec lui au haut du
vaiflèau & font enfemble ce qu'on appelle fublime corrofif. Voyons dans la curation de la vérole comment on fe fert du mercure.
On le méle comme nous avons dit dans de la graiffe & de cet onguent
on frotte les parties du corps fort long-tems afin que le mercure pénétre &C
entre par les pores ce qu'il fait auffi comme tout le monde en demeure d'accord cela étant il n'y aura aucune contradiction de penfer qu'une partie de
ce métal fe mêle avec le ferment falin ou acide de la matiere vérolique comme il fait avec le fel & le vitriol (o).
Les fels acides du venin vérolique s'étant embarrafles dans les pores du
mercure qui comme nous avons dit eft un ahcali volatil ils Ce fubliment
enfemble étant poulies par la chaleur Se par le mouvement des humeurs jufqu'à la tête, qui cille haut du vaiffeau Sc le lieu le plus froid & le plus propre

à les condenfer (p).

C'eS auffi en ce tems-là que la tête s'enfle & que le dedans de la bouche 1
efb parfemé de chancres qui donnent une douleur Cemblable à celle qu'on recevroit, fi l'on tenoit appliqué quelque-temsdu fublimé corrofif fur une partie
eicoriée. De plus les canaux falivaires étant picottés par cette âcreté ils fe
relâchent & ils nie peuvent plus retenir la pituite qui defcend en abondance
c'eft d'où vient cette Salivation involontaire qui accompagne ordinairement les
chancres & qui dure quelquefois plus Se quelquefois moins félon que ces
chancres font plus ou moins âcres car la pituite coulant inceffamment deffus
les nétoye de leurs fels piquans & les adoucit d'où vient qu'ils fe guérilïènt
couvent d'eux-mêmes puis les vail1èaux falivaires fe refermant le flux de bouche celle.
Il arrive quelquefois lorfque le malade n'a pas été bien préparé & que le
flux de bouche a été excité trop promptement
que la fublimation le faifant
avec trop de violence une partie du fublimé s'attache à un ou à plusieurs
il fe fait une grande hémorvaifleaux & qu'ayant corrodé leur membraae
rhagie comme je l'ai vu arriver plufieurs fois &: entr'autres à un homme du
Languedoc qui jetta en demi heure de tems douze livres de fang par la bouche,
fans toutefois en mourir parce qu'il étoit fort robufte (<>).
Pour ce qui refte du venin de la vérole après que les fels en font Cortis la
ditlolution en e(1 bien facile puiCqu'il n'y avait qu'eux qui le puflènt tenir coagulé ainfi il eft concevable que le fubtil fe dillîpe par les pores & que le plus
terreftre ett précipité, & qu'il fort par la voie des urines (r).

i

On

objettera peut-être que

le mercure excite le flux de bouche à des perbonnes qui n'ont jamais eu de vérole & qui n'ont fur le corps aucunes tumeurs
où il y ait des Tels acides mais il eft aifé de répondre à cela parce qu'on ne
trouvera perfonne G faine qu'elle foit dans laquelle il n'y ait des humeurs filées ou acides la férolué qui court par-tout eft remplie de fel & tous les ferqui iervent à entretenir l'ccconomie du çorps nie peuvent Ce faire que
mens
par des tels ou par des acides. Or il n'y a pas plus de difficulté à comprendre
que le mercure fe lie avec les acides qui fe rencontrent dans le corps d'une pertonne nette qu'à croire qu'il Ce lie avec les fels ou aux acides d'une tumeur
vérolique car je ne prétens pas que le mercure aille immédiatement chercher
les acides dans les tumeurs du corps vérolé il faudroir lui donner une intelligence qu'il n'a pas mais comme par lachaleur du corps il efl raréfié Si agité
il circule par-tout, juCqu'à ce qu'il trouve un Cel qui le fixe en quelque manière
m

& qui arrête (on mouvement.
Quelquefois ce mercure ne rencontrant pas aflèz de fels pour le retenir il
fort par la tranfpiration & il enlevé avec lui ceux qui s'y étaient attachés
d'où vient que plutieurs ont été guéris de la vérole fans avoir fouffert le flux
de bouche [r].
D'autres fois il rencontre des matières alkalines qui lui font quitter Ces
acides, & alors il eft précipité & il purge par les (elles d'où vient que ceux qui
ont un cours de ventre au tems qu'on leur donne le mercure reçoivent très-difficilement le flux de bouche.
On peut fur ce principe rendre raifon de beaucoup d'autres accidens qui fuivent l'ufage du mercure mais voyons fi de ce raifonnement nous tirerons quelque chofe d'utile pour la curation des maladies vénériennes.
Qioique les poulains les phymofis les chancres les gonorrhées & les
autres précurseurs de la vérole fe puiflènt guérir fans flux de bouche il ne faut
pas pour cela négliger l'uCage du mercure car ces maladies contiennent en elles
un virus qui ne diffère de celui de la vérole qu'en ce qu'il n'a pas reçu atlèz
de fermentation pour être raréfié 8c emporté par la circulation dans toute l'ha-

bicude du corps ainfi il y aura toûjours quelque fel qu'on ne peut pas enlever
plus exactement que par le mercure qui étant donné en petite quantité en ces
occafîons charte feulement par la tranfpiration ou par les telles, fans flux de
bouche. Le fublimé doux duquel nous parlerons dans la fuite ett fort en ufage
dans ces maladies en obfervant de faire les autres remèdes généraux
Quand on entreprend de traiter un Vérole il faut lui faire u(er du bain pendant long-tems le purger & le faigner pour préparer les humeurs afin quel
le mercure les trouvant plus fluides s'y lie
avec plus de facilité & les emporte ce mercure doit être adminiftxé peu à peu au commencement puis on en
augmente la dofe, félon que le malade eft robufte & lorfque les mâchoires
font douloureuCes enflées & parfemées de chancres il en faut faire cefler l'ufage, fi ce n'efl: qu'on en donne loin loin pour feulement entretenir le flux
de bouche on laine baver ordinairement vingt jours puis quand la falivation ne s'arrête point d'elle-même on tâche de l'arrêter par des gargatifmes
déterufs.
Il arrive quelquefoisque les vaiffeaux Calivaires ont été tellement dilatés &
relâchés par les iels piquans qui faifoient la falivation qu'ils
plus
iare refierrés par quelque gargarilme que ce foit & alors le ne peuvent
cerveau fe defleche peu à peu & la mort s'enfuit c'ell pourquoi l'on doit bien prendre garde
à ne pas laitier couler trop long-tems le flux de bouche [x].
Quelques-uns tâchent de contredire ce que j'ai avancé difant qu'on
ne peut
pas appeller le mercure un alkali parce que l'alkali qui eft dans le mercure
ne fait qu'une partie de fa compofition & fe trouve inféparable des autres

parties [y].
Pour avoir une réponfe à cette difficulté l'on n'a qu'à lire dans les Remarques que j'ai faites fur les Principes, comment j'explique l'alkali & l'on verra
qu'encore que le mot d'Alluili vienne du fet d'une plante nommée Kali on
donne ce nom à toutes les matières qui font une prompte effervefeence avec les
acides fans qu'il foit befoin de croire qu'il y ait de ce fel àlkali dedans ainfi
je n'ai point envie de groffir ce Livre inutilement en répondant à un bon
nombre de petites objections qu'on m'a faites fur ce qui arriveroit fi le mercure
étoit un pur alkali il y a même apparence que ceux qui les ont faites n'avoienc

(

pas bien lu ce que j'ai dit dans mes Remarques fur le Mercure car on y auroit
trouvé des (blutions je paierai donc aux principales.
Premièrement, on dit que fi le mercure étoit alkalis Se le venin vérolique acide, le même acide le devroit fixer au lieu que les diiïolutions que les fucs en
font ne fervent c;u'à augmenter fa volatilité Se à le rendre corrofif bien loin
que ces fucs en foient mauifeftement adoucis (:).
Je réponds qu'il n'eu: non plus véritable que le mercure toit volatilité par les
fucs acides du venin vérolique qu'il el vrai que le mercure qu'on a mêlé avec
des elprits acides pour le rendre corrofif fait volatilité par ces mêmes efprits.
Au contraire le mercure étant feul te volatilife facilement par la chaleur du
corps & il n'y a que les acides qui le puisent retenir ou fixer en quelque manière. Il me femble que je m'en étois allez expliqué quand j'ai dit que quelquefois le mercure ne rencontrant pas allez de tels acides dans le corps pour le
tenir il fort par tranfpiration &c.
Pour ce qui eft de la corrofion que le mercure prend il faut l'attribuer à la
difpolition de fes pores & à la quantité des pointes acides dont il cil empreint
& puisqu'il n'adoucit pas les acides du tel Se du vitriol avec lecquels on le mêle
pour (aire un fublimé corrofif, pourquoi voudroit-on qu'il adoucît les tués acides du corps Je ne dis pourtant pas qu'il ne leur apporte jamais d'adoucillèment car je crois qu'il peut ôter beaucoup de leur force en les divisant & en
rompant leurs pointes quand il les trouve en petite quantité de même qu'il arrive au fublimé doux.
En fécond lieu on objecte que Ci le venin de la vérole étoit acide on pourroit guérir cette maladie par 1'ufage des fels alkalis fixes ou volatils par celui
des yeux d'écrevillé des perles des coraux Se de plufieurs pareilles fubftances, capables de mortifier & d'adoucir les acides.
Je réponds que nous remarquons fouvent que les tels volatils apportent quelque foulagement à ceux qui ont la maladie vénérienne fuit parce qu'en ouvrant les pores i;s font tranfpirer le plus fubtil de l'humeur ou que comme alkalis ils en abforbcnt une partie. Pour cette raifon plufieurs leur font ufer du tel
volatil de vipère pendant plufieurs matins mais ces alkalis (ont trop foibles pour
élever avec eux les acides après s'en être empreints comme fait le mercure
fans fe détruire ce (ont des rets un peu trop déliés avec lesquels
on ne peut
pas attirer des corps fi rranchans u fi mobiles fi ces fels amortidènt une partie
de l'acide ils s'amortillènt auffi en fe brifant tellement, qu'ils ne peuvent plus
s'en relever il eft donc befoin d'un alkali volatil plus piaffant que ces fels pour

déraciner & pour enlever l'acide du venin vérolique.

Pour ce qui eft des fels fixes & des matieres alkalines comme les perles les
coraux les yeux d'écreviflè comme ce [ont des corps qui n'ont en eux aucun
volatil, & que leur pente eft tout-à-fait en bas il eil fort douteux qu'ils foient
portés jufques dans les tumeurs véroliques qui font d'ordinaire attachées
aux
jointures à caule du long circuit qu'ils auroient à faire & des fucs qu'ils ren-

Contreroîent en chemin, lesquels pourroient changer leur nature mais quand
on fuppoferoit qu'ils y fufTent portés en l'état qu'on les a pris ils ne feroient
qu'un peu affoiblir cet acide fans pouvoir l'enlever & ainfi ils ne produiroient
qu'un petit foulagement fans déraciner ni emporter le ferment de la maladie,
comme fait le mercure (i).
On peut encore demander pourquoi le fublimé ne remplit point de chancres
la fubftance du cerveau auffi-bien qu'il en remplit la bouche.
Je réponds que ce fublimé étant dans le cerveau il fe trouve abreuvé de tant
d'humidité mucilagineufe qu'il y perd une partie de fon acide (ij de forte
qu'il n'y peut caufer qu'une fermentation qui excite la fonte & la purgation de
la pituite par les canaux falivaires & c'eft ce qui contribuë à rendre la bave de
ceux qui ont le flux de bouche âcre & corrompuë.
Cette pituite âcre peut auffi en partant dans la bouche augmenter la quantité des chancres car la bouche eft comme l'égout de tout le corps en cette

occafion.

(r)

Nonobftant cette réponfe de l'Auteur, il n'en eft pas moins vrai que le virus
vérolique n'eft aucunement acide & que
le mercure n'eft point un alkali il faudroit
même en bonne Logique pour que la réponfe de l'Auteur fût fatisfaifante qu'il fût
prouvé que le foulagement que les alkalis
volatils procurent quelquefois aux malades
de la verole provient précifément de ce
que ces fels agiflent comme alkalis & non
pas de ce qu'ils excitent la tranfpiration

de même que le font quantité d'autres remèdes, entr'autres la fquine & le bois de
gayac qui ne font certainement rien moins
qu'alKalis &" qui cependant ont plufieurs
fois produit la cure palliativede la vérole.
(i) Il en a été affez dit jufqu'ici pour
faire comprendre que le mercure ne fe change point en fublimé corrofif dans le corps
des malades attaqués de la vérole. Voye^
la Note h. de la page
& la Note o.
de la page t56.

JEthiofs Minéral,

f~
V_/

opération eft un alliage de mercure & de Soufre qui tire foin
étymologiede ce qu'il eft minéral & noir comme un ^Ethiopien.
Mettez en fufion fur le feu la quantité qu'il vous plaira de foufre dans
de terre qui réfifte au feu & qui ne foit point vernifle mêlez-y peu à un pot
peu avec
une efpatule de fer un égal poids de vif-argent révivifié du cinnabre mettez
le feu au mélange quand le foufre fera brûlé il vous refera
une malTe noire
friable, péfante laillèz-la refroidir réparez-la du pot &c la gardez
c'eft l' JEE TTE

thiops minéral.

Il eft propre pour l'atlhme pour l'épilepfie pour les rhumatifrnes pour les
maladies vénériennes pour les fcrophules ou écrouelles il agit principalement
par l'â tranfpiration & rarement par la salivation (il) la dofe en eft depuis huit
grains jufqu'à deux fcrupules pris dans un peu de conferve en bolus.
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Il faut faire cette opération fous la cheminée
du vif- argent n'incommode personne.

S.
afin que la vapeur du foufre &

Le verni des pots ordinaires qui eft fait avec du plomb, ne manqueroit pas
de s'unir avec le mercure; c'eft pourquoi il eft eflènuel de choifir un vaiffeau
qui Colt feulement de terre & où il n'y ait aucun verni. Un creufet ne feroit
pas fi convenablequ'un pot pour cette opération non-feulement à caufe de fa
figure longue & étroite qui feroit que le mercure ne s'étendant pas allez
tomberoit toujours au fond mais auffi à caufe qu'étant compofé d'une terre
trop fpongieufe il fe dilïîperoit du mercure au travers de lès pores.
Le foufre fe fond facilement fur un feu de charbon dès qu'il eft en fufion
il faut retirer le pot de deffus le feu & ayant mis le vif-argent dans un linge,
on le preffera avec les doigts fur le foufre fondu afin qu'il y tombe comme
une pluie cependant on agitera la matière & quand on verra que le mêlange fera exactement fait &: qu'il n'y paroîtra plus de mercure cculant on y
mettra le feu avec une allumette pendant que le mélange brûle il fe fait de
tems en teins quelques légères détonations (b) qui viennent de ce que le mercure étant échauffé & arrêté par le foufre fondu il fait des efforts pour fe dé-

gager.
La maflè noire ne doit point être détachée du pot jusqu'à ce qu'elle foit
tout-à-fait refroidie parce que le mercure chaud eft toujours un peu à craindre pour ceux qui le touchent ou qui en reçoivent la vapeur cette malle eft
un mercure pénétré & corporifié par la partie la plus acide du Coufre (c).
Si j'ai employé feize onces de vif- argent & autant de foufre pour cette
opération il me refte ordinairement dix-fept onces & demies de malle noire
mais on ne peut pas compter
ou
un poids toûjours égal
de cette malle quoiqu'on ait employé une même quantité des ingrédiens
pour

la faire car un dégré de chaleur plus ou moins grand dans l'opération fait
diffipation de plus ou moins de la matière je n'ai trouvé quelquefois que feize
onces de cette ma(Te noire après l'opération quelquefois quinze onces quelquefois même quatorze onces. Il faut encore remarquer que fi le pot eft neuf
il fait difïîper beaucoup plus de la matière que quand il a déja fervi à la même opération, parce que le fond de ce pot neuf s'imbibe de cette matière &
il y fait comme un verni au travers duquel les mélanges du mercure & du
foufre fondu ne peuvent plus guéres pénétrer.
} l'on
Si l'on n'a pas mélé a(ïèz exactement le mercure dans le foufre fondu
en trouve une partie de coulant dans la maiTe noire.
On pulvérife ordinairement \'&tbiops minéral pour le garder dans une bouteille;
mais quand il y a demeuré quelque tems Ces parties fe reprennent &c il Ce remet en marre dure & féche ce qui fait qu'on cit obligé de le pulvérifer de
nouveau quand on veut s'en fervir.
On fait encore de l'xfbïops minéral avec deux parties de Coufre.(d) & une partie de vif-argent procédant en l'opération comme en l'autre j'en ai parlé dans
ma Pharmacopée univerfelle.
le contentant de mêler exacteOn fait encore de l'atlriops minéral fans feu
ment dans un mortier de marbre ou de pierre deux parties de mercure crud
le mélange doit avoir une couleur
avec trois parties de fleurs de foufre
jaune- verdâtre la dore de cette dernière préparation doit être plus grande que
celle des précédentes on en peut donner depuis demi-fcrupule juCqu'à une
dragme.
Ces préparationsdu mercure ont été mires beaucoup. en ufage depuis quelques années fous différens noms & l'on en voit de bons effets.
Comme le vif-argent que l'on acheté chez les Droguiftes eft Cujet à caution
à caufe que les Sophiftiqueurspeuvent y avoir mêlé quelque matiere minérale
( f ) il eft bon d'en faire un examen ou une purification avant que de l'emplo-

une des meilleures & des plus courtes eft de le réduire en Atbiops minéral t
tèlon notre première defcription puis de le mêler avec deux fois autant de
chaux vive pulvérifée de mettre le mélange dans une cornue & de le faire diftiller de même qu'en la révivification du cinnabre en mercure coulant on
aura un vif-argent tout-à-fait pur.
yer

d'avoir un mercure parfaitement pur

tel
qu'il doit l'être furtout pour les ufages de
la Médecine que de le révivifier du cinnabre ce n'eft cependant pas à dire pour
cela qu'il fût néceffaire pour purifier un mercure qui feroit fufpeél de le réduire d'abord en cinnabre ou en œthiops comme
le confeille ici l'Auteur,pour le revivifieren-

E

fuite. Une fimple diftillation de ce mercura
fuffiroit alors pour le dépouiller exa&ement
de toutes les matières hétérogènes qui pourroient lui être mêlées parce qu'il n'en efi:
aucune de toutes celles avec lefquelles on
fophiftique le mercure qui ait (on même
degré de volatilité & qui puilfe lui refter
unie lorfqu'il eft réduit en vapeurs.

Panacée mercurielle noire

ou Mercure violet.

pénétré & empreint de
t
t
E préparation eft an mercure
Ctions defoufre
(a).
&defelammoniac

quelques por-

Mettez en fufion dans un pot de terre qui ne foit point verniffé quatre onces
de fourre mêlez-y peu à peu hors du feu fix onces de vif-argent purifié remuant la matiere avec une efpatule de fer ajoutez-y trois onces de fel armoniac
pulvérifé, il s'élevera quelques fumées qui viennent du phlegme du fel armoniac:
féparez la matiere du pot avant qu'elle foit tout-à-fait durcie vous en trouverez
douze onces & fix dragmes elle a donc diminué de deux dragmes à caufe du
phlegme qui s'en eft évaporé fa couleur fera grile-brune pulvérifez-laquand
elle fera refroidie & la mettez dans un matras dont elle n'occupe que le tiers
placez le marras fur le fable & donnez-lui un feu petit au commencement pour
échauffer le vaiffeau puis vous l'augmenterez peu à peu jufqu'au troifiéme dégré, & vous le continuerez pendant cinq heuces ou julqu'à ce qu'il ne ferte
plus de vapeurs par le col du matras biffez alors refioidir le vaiffeau & le
caflèz vous trouverez en haut quelques fleurs blanches que vous rejetterez comme inutiles & en bas une matière difpofée par couches de différentes couleurs,
la premiere jaune la féconde blanche la troifiéme grife & la quatrième
notre fi vous la pé[ez vous trouverez qu'elle aura diminué d'environ une
once. Pulvérifez-la mettez-la dans un autre matras & pouffez- la comme
devant par un feu gradué pendant fept heures puis la laiflez refroidir &
caliez le vaiffeau vous trouverez la matière difpofée par couches de différentes couleurs comme en la premiere calcination elle aura diminué de poids
de demi-once pulvériCez-la mettez-la dans un nouveau matras & la pouffez
une troiGéme fois comme devant par un feu gradué pendant fept heures puis
caliez le vaiflèau vous trouverez que la matière n'aura diminué que de deux
dragmes pulvériCez-la mettez-la dans un autre matras & la pouffez pour la
quatriéme fois par un feu gradué comme devant mais aflèz fort fur la fin pour
faire rougir le fond du matras, puis caffez le vaiffeau la matière aura diminué;
encore de deux dragmes vous la trouverez comme féparée en deux couches^
de différentes couleurs celle de deffus fera jaune & légère celle de deffous eft
ordinairement noire mais quelquefois violette & péfante ramaflèz exactement

pavous en trouverez fix onces & deux dragmes c'eft la
nacée noire ou le mercure précipité violet ou noir.
t
11 eft fudorifique (b)
propre pour les rhumatifmes pour les maladies vénériennes pour l'afthme pour l'épilepfie pour les fcrophules pour les vers
pour fondre & lever les obftru&ions la dore en eft depuis douze grains jufqu'à.
demi-dragme prife dans un peu de conferve en bol.
La mauere jaune de deflus péfera cinq onces & une dragme; c'eft un mélange
de foufres & de fel ammoniac empreint de quelque portion de mercure il faut
la mettre en poudre & la garder elle peut être employée extérieurement pour
la gratelle pour la teigne fi l'on en mêle une ou deux dragmes dans une once

ttette dernière portion

de pommade.
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Les couches de différentes couleurs qui paroinent à là matiere dans les premier
tes fublimations viennent, la premiere du foufre, la féconde du fel armoniac ,la
troifiéme& la quatrième du mercure.
On appelle communément le précipité noir mercure violet parce que quelquefois fa couleur noire tire fur le violet il eft également bon d'une couleur
ou d'une autre. Si on le pulverife fubtilement il prendra une couleur violette i
fon goût eft un peu falé, il excite rarement la falivation il s'humecte aifément
à caufè de quelque portion de Cel armoniac dont il eft empreint fi on le lave avec
de l'eau tiéde puis qu'on le mette fécher à l'ombre il ne s'humectera plus,
parce qu'on l'aura privé de ce fel armoniac par la lotion. Il ne differe de l'&thiops
minéral [c] qu'en ce qu'ayant reçu quelque impreffion du Cet armoniac il en
eft plus diaphorétique fon nom de précipité [d] vient de ce qu'il demeure dans
toutes les fublimations au fond du matras.

précipités

cu précipités improprement dits à celle des vrais précipités ou l'auront aè-s

des matières qui ayant été privées de leur quife de toute autre manière comme le
diffolvant par t'évaporation auront pris mercure précipité violet dont il s'agit actuelune forme pulvérulente à peu près femblable lement.

Mercure fublimé corrofif

LE
Sublimé corrofîf eft un mercure pénétré d'acides,& élevé par le feu au haut
du
vailTeau [<;].

Mettez feize onces de mercure révivifié du cinnabre dans un matras verfez
deffus dix-huit onces d'efprit de nitre (fr) placez votre
matras fur le fable un peu
chaud
& l'y laiflèz jufqu'à ce que la diflôlution foit Caite renverrez votre diffolution, qui fera claire comme de l'eau dans un vaillèau de verre ou dans une
terrine degrés & faites-en évaporer doucement l'humidité au feu de fable jufqu'à ce qu'il ne vous refte qu'une maffe blanche laquelle vous pulvériferez dans
un mortier de verre & la mêlerez avec feize onces de vitriol calciné à blancheur, & autant de fel décrépité mettez ce mélange dans un matras, duquel
les deux tiers demeurent vuides & dont on ait coupé le col
au milieu de fa
hauteur placez votre matras fur le fable &
commencez à lui donner un petit
feu que vous continuerez pendant trois heures puis après vous l'augmenterez
avec du charbon aflèz violemment,il fe fera un fublimé au haut du matras l'opération doit être achevée en fept ou huit heures laiffez refroidir le matras puis
le canez évitant une faiine ou poudre légere qui s'envole dans l'air lorfqu'on
remue cette matière vous aurez dix-neuf onces de très-beau fublimé corrofif,

que vous garderez.

Les (cônes rouges qui le trouveront au fond feront rejettées comme inutiles.
Ce fublimé ell un puiffant efearrotique il mange les chairs baveufes ,• & il
nétoie fort bien les vieux ulceres fi l'on en dillbut demi dragme dans une livre
d'eau de chaux il jaunit & il fait ce qu'on apppeUe Eau phagedenique.

REMARQUES.
Il ne faut pas la moitié tant d'efprit de nitre
pour diiloudre une livre de mercure, qu'il en faudroic pour diflôudre un même poids (le biCmuth quoique les
pores de ce dernier Soient bien plus grands, & les parties plus difpofées à être écartas (c) la raifon en eft, que le mercure étant volatil & fort défuni en fès parties,

bifmuch.

il Ce diviCe preCque de lui-même & il eft foutenu bien plus
acides que ne (croit un corps qui eft lié & donc la pente n'eft qu'en
cQmme le

Quand la diifblution du mercure fe fait,

les

bas

paroît une forte ébullition dans le
matras avec des vapeurs rouges & la chaleur y eft produite il confidérablemenc
qu'on ne pourroit pas fouftrir la main dellùs.
Tout ce grand remuement provient de la relance que trouvent les pointes
acides à pénétrer le métal & le Frottement violent de ces corps l'un contre l'autre
échauffe la liqueur, & fait évaporer une partie de l'efprit de nitre qui paroîc
toujours rouge quand il eft en vapeur.
Le mercure étant tout-à-fait difl'ous le bouillonnement les vapeurs & la
chaleur cèlent, à caufe que les acides ne trouvent plus de corps fur qui,agir la
liqueur alors devient claire comme de l'eau, parce que le mercure ayant été divifé
en parties trés fubtiles & étant pénétré par les pointes acides il demeure iufpendu & imperceptible. Ces'mêmes pointes acides étant aufTî comme eugaînées
dans le corps du mercure font interrompues dans leur mouvement, deforte
que (i par curiofité vous faites diftiller l'humidité de
cette ditlôlucion. vous.ne
retirerez qu'un acide foible car la plus grande partie des pointes demeurera embarraflée avec le mercure en une maffe blanche.
Ce qui prouve ce raifonnement (il), eft que la mafre blanche qu'on retire de
la difïolution de Ceize onces de vif-argent dans dix.huit onces d'efprit de nitre
pète du moins vingt-deux onces, c'eft-à-dire, lix onces plus
que le poids du vif-araugmentation
gettt or cette
ne peut venir que des acides.
Cette malle elt fort corrofive
caufe des mêmes pointes acides qui agifïènt
par-tout où elles Ce trouvent.
On pourroit pour faire cette opération mêler feulement le mercure crud
avec le cet & le vitriol fans prendre la peine de le dillbudre avec l'efprit de
nitre [c] mais il raut être fort long-rems à les incorporer enfemble afin
il

que

le vif-argent foit imperceptible. De plus il s'élève une poufïiére dans le nos
qui efl très-incommode ce que nous faifons donc en le diffolvant & en le
réduifant en malTè blanche n'eu: que pour le rendre plus facile à être mêlé.»
Il faut couper le col du matras pour faciliter la fortie des humidités fuperfluës car la fublimation que nous venons de décrire
ne fe fait point, qu'il ne
fe foit évaporé par le trou du matras
une grande quantité de vapeurs rouges.
Ces vapeurs ne peuvent être que de l'efprit de nitre qui avec le vitriol Se le
fel fixoient & chargeoient tellement le
corps du mercure qu'ils l'empêchoient
de s'élever ainfi d'abord que ce métal volatil eft allez débarraffé pour s'exalter, il s'élève & il entraîne avec lui ce qui reftoit des efprits corrofifs avec lefquels il s'étoit mêlé
ces efprits néarimoins ne biffent pas de lui être comme
un fardeau qui réprime fa grande volatilité enforte qu'il ne s'évapore point
comme il feroit s'il n'y avoit rien qui le retînt mais feulement il fe fublime à
la partie fupérieure du vaiffeau en beaux cryftaux blancs qu'on appelle Sublime
La malle 'qui refle au fond du matras n'eft qu'un mêlange des parties les
plus terreftres du fel Si du vitriol (g) elle péfe vingt-huit onces.
Quelques-uns ont voulu blâmer cette préparation du fublimé eorrofif, difant que quand on s'en fert pour le fublimé doux l'efprit de nitre doit être
fufpedî à caufe de fon âcreté Se particulièrement de fes parties falines fulphu-

reufes.
Mais quand on fera cette opération comme je l'ai décrite on n'aura pas fujet d'avoir ce fcrupule puifque comme j'ai dit le fublimé ne fe fait point
qu'il ne fe foit évaporé par le trou du matras pendant trois heures au moins
des vapeurs rouges en grande quantité & ces vapeurs ne peuvent être que
lesefprits du nitre, puifqu'un fi petit feu n'eft pas capable de. détacher Se d'élever fi haut les efprits du fel & du vitriol ainfi il n'y a pas lieu de craindre ici
ces efprits falins-fulphureux dont on veut que l'efprit de nitre foit rempli puif
qu'étant volatils ils doivent fortir toujours les premiers mais fuppofé qu'il fut

refté de l'efpric de nitre dans le fublimé corroGf dont on fait le fublimé doux,
je ne vois pas qu'on en doive tant appréhender l'âcreté par-deffus celle des autres efprits corrotifs, puifqu'on n'hédte point de faire prendre par la bouche
diverses préparations qui ont été faites avec ce diflolvant comme le, précipité
blanc & plusieurs précipices d'or & d'argent tk qu'on mêle afiez fouvent quelques gouttes d'ecprit de nitre dans des potions pour la colique &c pour d'autres
maladies
fans qu'il en arrive aucun méchant accident. Mais ce qui eft ici de
remarquable c'eft que ceux mêmes qui parlent contre cette préparation à
caufe de l'efprit de nitre recommandent & louent fort un fublimé doux qu'ils
font en fublimant le précipité blanc préparé avec l'efprit de nitre
La corroGon du fublimé vient des pointes acides qui te font fichées dans le
corps du mercure & l'on peut dire avec beaucoup de vraifemblance que ce
métal retenant toujours fi fubtilement qu'il (oit ciivifc une figure ronde il fe
raréfie par la chaleur du feu en une infinité de petites boules lefquelles les acides pénétrent de tous côtés & entrelaflènt tellement de leurs poiutes qu'ils
ks arrêtent & n'en font qu'un Ceul corps qui e(t le fublimé mais quand ce
Cublimé fe trouve fur la chair la chaleur & l'humidité détachent tes parties les
unes d'avec les autres & le mouvement des petites boules étant excité elles
les roulait avec impétuofké Se déchirent par le moyen de leurs pointes qui
font comme autant de petits couteaux tous les endroits où elles partent d'où
vient que fi le Cublimé eft pris intérieurement, il caufe en peu de tems la
l'humidité qui accompagne & attendrit toujours les chairs lui donne
mort
aulli plus de prife qu'il n'auroit & c'eft pourquoi le Cublimé agit plus vite fur
une chair mollallè que (itr une partie féche on l'humecte même [auvent
avec un peu d'eau quand on veut qu'il farte fon effet promprement.
On peut expliquer par ce raisonnement pourquoi la pierre infernale qui cil
un morceau d'argent dont les pores font remplis des pointes de l'efprir de nitre,
ne fait pas un effet G violent que le fublimé corrofif: c'eft parce que les parties
de l'argent n'ont aucune pente à rouler & à s'élever comme ont celles du
mercure c'eft pourquoi auffi l'on ne voit point qu'elle fane une Ci grande efearre
que le fublimé quoiqu'elle contienne pour le moins autant d'efprit acide.
Un pourra encore par-la rendre raifon pourquoi l'on peut bien donner fans

à prendre par la bouche jufqu'à quatre grains de cryftaux d'argent
(i), qui contiennent autant de pointes acides que le fublimé & l'on ne peut
pas faire prendre feulement deux grains de fublimé (ans encourir un péril manife(le [/^j. C'eft parce que les cryftaux de Lune ne roulent ni ne remuënt point,
comme fait le Cublimé corrofif toute leur détermination efl en bas & tout ce
qu'ils peuvent faire c'eft d'exciter une fermentation de purgatif par le moyen
de leur acide dans les lieux ou ils fe rencontrent.
Quand on jette le fublimé corrofif dans de l'eau de chaux il prend d'abord
une couleur jaune 8:. il perd tant de Ci conofion qu'on en poutroit faire
prendre' par la bouche fans qu'il fut poifon. Je ne prétends point rendre raifons
de ce changement de couleur, je lailie ceux qui ont plus de loiGr que moi à
examiner la difpolîtion qu'il faut que l'acide Se la chaux ayent donné au mercure pour réfléchir ou modifier la lumière en forte qu'elle nous faire paroître
jaune une matiere qui étoit auparavant trés-blanche mais je dirai feulement
que l'eau de chanx adoucit ou diminue la force du Cublimé à caufe des particules de chaux qu'elle contient lefquelles rencontrant & choquant le fublimé
rompent une partie de fes pointes dans le[quelles confiftoit le corrofif (').
Ceux qui (e font appliqués à critiquer ce que j'ai dit fur les effets du mercure [ m ] auroient il me femble un peu mieux réiïiïi qu'ils n'ont fait s'ils
th'avoient objecté une difficulté que je me Cuis faite à moi-même depuis la premiére Edition de ce Livre & qui m'a paru jufqu'ici la plus forte qu'on pourroit trouver fur ce fujet c'eft que fi le mercure qu'on fait entrer dans le corps
lorCqu'on veut exciter le flux de bouche fe lie avec le Cel acide des humeurs,
de fait comme un fublimé corrolîf, de la même maniére qu'il fait dans un
matras lorfqu'il eft mêlé avec le fel & le vitriol ce fublimé du corps ne fe doit
point faire, tant qu'il y aura de l'humidité aqueufe dans la partie où le mercure
Ce fera mêlé
avec l'acide de même qu'il ne fe fait point dans le matras
julqu'à ce que tout le phlegme s'il v en a foit évaporé. Or on ne peut
puifqu'elle feroit
pas" concevoir qu'il Ce falle un tel defl.échement à cette partie
corrodée.par le mercure chargé d'acides avant qu'il Ce fublimâr.
danger

Pour répondre à cette objection je dis que quoique j'aye fait comparaifon
de la Cublimation du mercure qui fe fait dans le corps humain à celle qui fe
fait dans un matras néanmoins il y a cette différencie, que la premiere Ce fait
non feulement avec des fels extrêmement volatils mais que de plus elle eft aidée, ou comme entraînée par le mouvement des humeurs avec toute leur humidité julqu'à la têce au lieu que l'autre fe fait avec des fels fixes defquels
l'acide eH fi fortement attaché à la terre qu'elle ne peut point s'en féparer que
par une violence de feu confidérable.
On ne doit pas aulïî s'imaginer que le mercure Ce charge d'autant & d'auffi fortes pointes dans le corps comme il fait dans le matras fi cela étoit il porteroit la deftruction & la gangrené en tous les endroits par ou il paiïeroit mais
il fuftu que fes pores en toienc en partie empreints pour diminuer un peu de fa
volatilité & pour exciter les picotemens & les douleurs qui arrivent durant le
flux de bouche.
Comme le fublimé corrofif eft un grand poifon j'ai cru qu'il étoit fort à
propos de parler des contre-poifons qu'on pourroit faire prendre à ceux qui par
malheur en auroienc avalé mais de peur qu'on s'Imaginât qu'un même conirepoifon pût fervir pour toute forte de poifons comme le veulent perfuader les
Charlatans ou Vendeurs d'Orviétan je dirai quelque chofe des poifons & de
leurs différences.
Le poifon eft tout ce qui peut rompre Se détruire la liaifon & l'ceconomie des
humeurs, en corrodant les parties du corps, ou bien en empêchant le cours
natutel des efprits. (si}
il peut êzre pris de deux manières par le dehors comme quand
on eft attaqué de la pefte & de plufieurs autres maladies qui viennent d'un air infecté &
quand on eft moedu ou piqué par des bêtes venimeufes par le dedans comme
quand on a pris de l'arfenic du fublimé corrofif de la ciguë du napellus.
Un même poifon ne tue pas toutes fortes d'animaux; car par exemple,
la noix vomique elle un poifon pour les chiens & elle
feroit point de mal à
pluheurs autres bêtes. La fumée du tabac fait mourir ne
la vipère en Coet peu de
quoiqu'il n'y ait point d'animal qui ait plus de vie & elle ne produirait
rems
au plus qu'un peu de purgation aux autres animaux. L'eau dans laquelle on a
fait tremper le vif-argent, tuë les
vers (?) & elle ne fait que du bien
autres
animaux. L'arfenic fait mourir l'homme & plufieurs fortes d'animaux aux
& il purse les loups &c les rend plus dilpôts qu'ils n'étaient.
Tous ces différens effets viennent des différentes contextures des fibres des
corps de la diverfité des humeurs & de leur nature différente car ce qui eft
capable de ronger ou de détruire aux uns n'eft capable
que d'apporter une
légère fermentation aux autres.

Il faut remarquer deux fortes d'effets dans les poifons les uns
comme ceux
de la vipere de la tarentule, du fcorpion
delà ciguë, du napellus coagulent le fang peu à peu (p) & /comme ils empêchent par cette coagulation le
cours des efprits, l'animal tombe en des convullions & il meurt peu après de

la même manière qu'il arrive quand on feringue quelque liqueur acide dans une
veine ou dans un artère.
Les autres comme le Cublimé corrofif les arfenics rongent & ulcerent les
entrailles par leurs tels piquans jufqu'à ce que la gangrené y foit venuë d'où

s'enfuit la mort.

Les remèdes qu'on donne fort à propos pour prévenir les accidens que cau(ont les premiers poifons dont nous venons de parler font les Cels volatils la
thériaque le mithridat l'orviétan & une infinité d'autres remèdes de cette na& celle de fcorpion guériflent le mal que ces
ture. La chair de vipère même
animaux ont fait étant vivans comme nous le dirons en parlant de la vipere.
S,ur cela le Lecteur ne fera pas fâché que je donne une petite hiftoire qui

vient fort su fujet.
J'avois mis un jour deux feorpions vivans dans une bouteille de verre j'y
jettai une petite fournis aufli vivante. Cette fouris marchait utllus les fcorpions
& les incommodant ils la piquèrent fortement, enforte qu'elle cria. Un demiquant d'heure après je la vis mourir en convullïons je laiffai palier quelques
heures après Ici-quelles je jettai fur les mêmes feorpions une autre louris un peu
p!us grotle & plus vive que la première elle fauta fur les feorpions comme
l'autre avoit fait elle en fut piquée aulfi elle fit un cri allez grand & nou% vîmes que Ion agitation avoit augmenté par la colere elle ne demeura pas longtems fans te venger car elle mangea les deux feorpions à la réferve de la tête
& de la queue. Je voulus voir la tin de la tragéd:e je lairtai-la (omis dans la
bouteille l'efpace de vingt-quatre heures & pendant ce rems-là elle n'eut pas
la moindre apparence de mal, autre que l'inquiétude de n'êtie pas en liberté.
J'avois envie de la ditTéquer pour voir s'il n'y auroit point de changement aux
parties ou au fang mais quelqu'un en touchant trop rudement la bouteille la
cailla & l'animal s'enfuit. On peur dire que les fels volarils qui Ce trouverent
dans la chair des fcorpions empêchèrent par leur agitation la coagulation du
fàng qui (c lèroit faite dans les veines du petit animal après la piquure (7) mais

chacun raîfonnera fur cette expérience fuivant fès Principes
mon

difcours.

je reprens le fil de

Il y a bien de l'apparence que dans la petite vérole dans la pefle dans les
fièvres malignes & dans plulieurs autres maladies de ce genre qui font caufées (
par un air infecté ou par la corruption des humeurs il Ce rencontre un acide |
qui agit à peu près de la même manière que les poifons coagulans dont je viens
de parler mais plus lentement & il y a moins de danger parce qu'on a plus
de tems pour y remédier De plus les efprits font bien fouvent aflez forts pour
détruire les coagulations à mefure qu'elles te font dans le fang & dans les autres humeurs. Quoiqu'il en (air, les remèdes qui fervent contre les poifons coagulans, font employés avec fuccès contre ces maladies (r).
Les remédes qu'il faut donner pour aller au-devant des effets de l'arCenic du
fublimé, & des autres poifons corrofifs (ont d'une nature toute contraire à celle
des remédes dont nous venons de parler car au lieu que les premiers doivent
agiter la malîi du fang & donner une chaleur à tout le corps ceux-ci doivent
calmer l'agitation des humeurs en liant & en adouciffant i'âcreté des fels.
Il faut donc faire prendre le plutôt qu'on pourra au malade une écuellée
d'huile d'olive vieille afin d'exciter le vomillèment le beurre frais la graille
douce & toutes ciiofes onctueufes feront données fort à propos parce que
non-feulement elles font évacuation du poifon par haut & par bas mais encore,
ce qui cil fort conlîdérable parce qu'étant compolées de parties rameufes &
embanallauces elles lient & émoutlënt les pointes des fels qui font reftés (/)•'

il faut enfuite faire prendre du lait tiède au malade &c en continuer l'usage pendant plulieurs jours après quoi on le purgera.
L'cttet du fublimé corrohf eft bien plus prompt que celui de l'arfênic parce
que (es acides étant agités par la chaleur du corps & par la volatilité du mercure
rongent d'abord & ditléquent par-tout où ils Ce rencontrent, comme nous avons
dit. Oeil pourquoi fi l'on ne donne les remèdes auffi-tôt après que ce poifon a
été pris le malade elt en un extrême danger.
Tout ce qui a été dit ici montre qu'il eft fort néceff-aire de fcavoir la nature
des poifons avant que de donner un contre- poifon & qu'on ne doit pas s'en
tenir toujours à une boëce d'orviétan pour un antidote afluré.
On peut voir encore par là, que fi les Charlatans qui montent fur les Théâtres, pjrenoient du lùblimé ou de l'arfênic par la bouche pour éprouver les vertus de leur remède comme ils le veulent faire croire tout leur mithridat ne
feroit pas capable de les Cauver. Mais fuppofé qu'ils n'eufient pas joué leurs tours

de palïès pâlies allez adroitement, & qu'ils eulîent été contraints d'avaler de
ces poifons ils ne feraient pas Ci fots que de s'en tenir à leur remède qui lie
pourroit faite autre chofe que d'augmenter leur mal par fes parties acres. Ils
auroient recours à l'huile & aux autres liqueurs gralles afin d'éviter une mort qui
autrement leur feroit allurée.
Le vitriol n'cfl pas d'une nécefïité indifpenfable dans la compofition du iublimé corrofif; on peut foire de ce fublimé fans y en mêler pourvu qu'on y emploie le double de ce qu'on a coutume d'y mettre defel décrépité :fiparexempleon
mêle exactement dans un mortier de marbre ou de verre une partie de vif-argent
avec deux parties de tèl décrépité & bien pulvérifé qu'on mette le mélange
dans un matras qu'on le poulie par un feu de charbon allez fort en la manière
ordinaire il s'y fera un fublimé corroGf qui aura le poids du mercure qu'on
aura employé ce fublimé à la vérité fera plus mat & moins blanc que le fublimé
corroiîf commun il n'y paroîtra que des aiguilles groilïeres & émouflées & il
approchera en figure du fublimé doux il fera auiïi quand on le pulvérisera
moins volatil que le fublimé corrofif ordinaire car il ne s'élevera point tant
au nez & ne fera point éternuer quant à Coii action fur les chairs il m'a paru qu'il écoit un peu moins corrofif, &C qu'il faifoit une douleur un peu moins
pénétrante la raiton en eft, qu'étant privé de l'acide fulfureux du vitriol, Ces
parties ont moins de mouvement 8: de pénétration (t).

La maile qui fera ireftée au fond du mawas après la fublimation fera d'une
conlîftance un peu plus compare & plus pefante que celle qui refle après le fublimé corrofif ordinaire &c de couleur moins rouge parce qu'il ne s'y trouvera point de colcothar.
Ce fublimé préparé fans vitriol pourra fervir à toutes les opérations ou l'on
emploie le fublimé corrotif commun.
On a eiïayé de tirer du fublimé corrofif d'un mélange de mercure &c de vitriol fans addition de fei mais on n'y a pas réuffi les pointes qui fortent du
fel font les plus fortes les plus tranchantes Se celles qui s'emmanchent le mieux
dans les pores du vif-argent pour le rendre corrofif.

Suivant ces expériences & ce rationnement:, il fembleroit affez inutile d'em-

ployer le vitriol dans la compofition du fublimé, puifqu'on en peut bien faire
avec un (nrple mélange de mercure & de tei & que ce (ublimé réuiîit à toutes les opérations qu'on Tait fur l'autre mais quand on voudra avoir un fublimé
auili beau & .-îuiïî eorrolir qu'il le peut eue
il vaudra mieux le préparer en
la manière ordinaire que j'ai déciite.

F;

Mercure [Mime doux, appelle Aquila Alba.

Sublimé doux (,1) eft un mercure réduit en mafl'e blanche par quelque
pointes acides rompues.
Pulvérilez Ceize onc:es de fublimé corrofifdans un mortier de marbre ou de
verre mêlez- peu à peu douze onces de mercure révivitié du cinnabre agitez le mélange avec un pilon de bois, jufqu'i ce que le vif- argent foit imperceptible mettez alors cette poudre qui fera grife dans pluGcurs phioles
ou dans un
duquel tes deux tiers demeurent vuides placez votre vailleau fur le fimatras
ble, donnez-lui un petit feu au commencement: puis l'augmentez jufqu'au
troihéme degré continuez-le en cet état pendant cinq heures pour faire fublimer radoucir la matiere laillez enfuite refroidir vos vailleaux caliez- les, &
rejettez comme inutile un peu de terre légère qui fera au fond léparez aulîî
ce qui fera attaché au col des phioles ou du matras & le gardez pour tes'onguens ou pour la gratelle mais ramaflèz avec exactitude la matiére du milieu
qui fera blanche) >& l'ayant mife en poudre faites-la fublimer dans des phioles
ou dans un matras comme devant féparez encore la matiere du milieu comme nous avons dit Si la remettez fublimer dans d'autres phioles pour la troifiémefois
féparez enhn la terrettreite du fond &l la fuliginoGté du col des phio-'
les & gardez le fublimé du milieu qui fera fort bien dulcifié vous
en aurez
vingt 11x onces & demie. Son ufage eft pour toutes fortes de maladies vénérienil elt défobftruftif & il tue tes vers la dofe en eft depuis fix jufqu'à trente
grains en pilulcs il purge doucement par les felles. Si vous le faites fublimer
fera plus difpofé
[ encore deux ou trois fois il perdra fa vertu purgative
à
la tranlpiration & par la falivation.
Si au contraire vous vous contentez de deux fublimations pour faire votre
fiiblisné doux il fera plus purgatif que celui qui aura été fublimé trois fois,

il

il
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Il f.ut obferver de ne jamais pulvérifer le fublimé corrofif dans un mortier fait
de racial
emporterait une partie qui gâterait
parce qu'il le conodero):
i'ot-eianoïi les mortiers de verre, de marbrées de pierrc font" plus convenav\
r ucc qu'ils ne peuvent donner aucune méchante iinprciîion à la matière.
i'Lli.-ur, Auteurs qoi ont donré la deicription du (ublimé doux dcmandent

j

en

::

qu'on mêle avec le fublimé corrofif un égal poids de mercure coulant, jufqu'à

ce qu'il y (oit entièrement éteint & qu'il n'y parole plus aucune boule cette
méthode feroit la meilleure G elle étoit poffible car plus on charge le fublimé
corrofif de vif- argent, plus on l'adoucit, en divifant& abforbant fes pointes mais
on ne peut, pas faire recevoir tant de mercure coulant au fublimé corrofif: quand
il en a reçu à peu près la quantité que j'ai marquée,le refte demeure fans fe mêler,
quelque tems qu'on employe à remuër & broyer le mélange &c fi vous mettez
fublimer cette matiere, une partie du vif-argent fuperflu fera difTipée par le feu
& l'autre demeurera coulante fur le fublimé d'où il faudra la Céparer car fi
vous l'y laiffez dans les fublimations fuivantes ce mercure crud fe difiipera entiérement par le col du matras j'ai même tenté en faifant le fublimé doux par
la manière que je viens de décrire, de faire entrer en la féconde Cublimation encore un peu de mercure coulant j'en ai mêlé allez exactement dans le mortier
avec la matière pulvériCée mais la fublimation l'en a fait féparer entièrement (b).
Quand on fe fert d'un matras pour cette opération il faut en avoir auparavant coupé le tiers ou la moitié du col car quand on la fait dans des matras à.cioj long une grande partie de la fuliginofité ne' pouvant monter jufqu'au hâ\lt" retombe fur le fublimé & empêche qu'il ne fe dulcifie bien parce qu'elle contient ce qu'il y a de plus acre au lieu que cette fuliginofité fore
facilement des phioles ou des matras qui ont un col court. Il faut que les deux
tiers de chaque vaifïèau demeurent vuides autrement le mercure qui fe raréfie
comme un efprit les crêveroit. Ce qui fe trouve attaché au col des phioles étant
trop Acre pour s'en fervir par la bouche on peut l'employer dans les onguents
pour la galle ou pour les dartres.
Le fublimé doux s'élève bien plus facilement par le feu que ne fait le fublimé
corrofif, parce qu'il eft moins chargé d'acide. Il ne feroit nécefiaire que d'environ trois heures de bon feu pour le fublimer tout-à-fait; mais il ne fuffit pas
qu'il foit fublimé, il faut encore que la matière circule dans le matras ou dans
les phioles pendant quelques heures afin que les pointes acides du fublimé

corrolif le choquant rudement contre les boules du mercure Ce brifent (c).
La poudre qu'on a mile dans les phiole ou dans le matras étoit grife»
parce que le vif-argent qui n'étoit étendu & divifé que fupetftciellemenc &C
grolïiérement lui avoit lailïe. fa couleur mais à mefure qu'elle eft poullee par
le feu elle acquiert en fe fublimant une couleui. blanche parce que les parties
de ce vif-argent font pénétrées & raréfiées par les pointes acides du fublimé corrofif, ce qui les difpofe à refléchir la lumiere de plu (leurs cotés en droite ligne
par cette même railonla matière. fublimée deux fois cil plus blanche que celle
qui n'a reçu qu'une fublimation & celle qui a été fublimée trois fois eft encore plus bianche car quoique les acides fe brifent dans les lublimations les
fragmens de leurs pointes (1) ne laiffent pas de s'introduire dans les pores du
&: d'en diviler les parties infenfibles.
mercure
Le fublimé s'attache autour des phioles ou du matras en forme de pierre
dure parce que les acides ont accroché & lié enfemble les boules du mercure, & en ont fait un corps. Si le feu n'a été que médiocrement fort, le fublimé
fera moitié en pierre & moitié en matiere raréfiée très-blanche il importe peu
de quelle matière il foit formé pourvu que la matière ait été
& qu'étant mife fur la langue elle n'y faife aucune impreffion d'âcr^e. ^néanmoins on eflime ordinairement plus le fublimé doux en pierre que l'autre parce qu'ayant été plus cuit par le feu, fes pointes acides doivent avoir été plus
brifées (e).
Le fublimé qui fe fait dans un matras diminue à chàque fublimation de demionce ainfi l'on trouve une once & demie de diminution, quand l'opération
eft achevée.
On retire fix dragmes tant de fcories que de terre légère du fond il
ne s'en: par conféquent perdu que deux dragmes de matière à chaque fubli-

mation.

vous faites l'opération dans des phioles le fublimé diminuera de demi-once davantage l'on y trouvera une once de feories &c de terre.
La raiion pour laquelle il Ce fait plus de diminution quand on fait l'opération
dans des phioles que quand on la fait dans un matras c'eft que la matière
trouvant plu lieurs ouvertures, elle Ce diilipe davantage que quand elle n'en
Mais

C

trouve qu'une.
Il t'emble un peu étrange d'abord qu'un fi fort poifon comme le fublimé
corrotif ait été réduit en un remède h doux par la feule addition du mercure
mais on ne s'en doit point étonner lorfqu'on confidérera que ces efprits qui
faifoient la corronon parce qu'ils étoient ramallés en un petit efpace s'étant
étendus & occupant beaucoup plus de lieu qu'ils ne faifoient ne doivent plus
agir avec tant de force outre que par l'action du feu réïtérée ils ont émoulïe
la plus Cubt'le partie de leurs pointes contre le corps du mercure & c'eft ce
qui Ce peut remarquer dans la figure des parties du fublimé doux car on y
verra des pointes incomparablement plus grufIiéres que ne font celles du fublimé corrofif

Le purgatif du Cublimé doux centime dans ce qui y refle d'acides c'eft
pourquoi ti l'on réitère les fublimations encore deux ou trois fois le fublimé ne
iera plus purgatif, mais Ceulemeut fudorifique & plus propre alors à donner
qu'il n'étoit car s'étant dépouillé des fels qui lui faifoient
le flux de bouche
exciter ce picotement de purgatif dans les inceftins il aura plus de difpofition
à fe raréfier dans le corps & à fe joindre au ferment des tumeurs véroliques.
Si au lieu de douze onces de vif-argent que je mêle dans cette opération
avec feize onces de fublimé corrolif on n'y en incorporoit que dix onces le
Cublimé après les trois fublimations feroit plus cryftallin & plus purgatif qu'il
n'a coutume d'être parce que les acides du fublimé corroGf trouvant moins de
matière pour s'étendre & par conféquent pour rompre leurs pointes ils retiendroient un peu plus de la figure & de la fubciiité qu'ils avoient auparavant &
ils exciteroient dans le corps une fermentation de purgatif beaucoup plus forte
avec tranchées; car le Cublimé corrofif n'eft adouci qu'à proportion de l'alxali
que l'on y mêle or le mercure efl un aljcali en cette occafion (g).
Je trouve fort inutile de s'appliquer à rendre le fublimé doux purgatif par le
ventre il me paroît même qu'on le détourne par-là de (on principal effet que
eft de fureter par tout le corps & de s'attacher aux tels acides malins véroliques, ou nuifibles pour enfuite les entraîner avec lui par la tranfpiration ou
par les felles ou par les urines ou par la Salivation car quand vous l'avez
rendu purgatif les acides qu'il contient le déterminent à fe précipiter par le
ventre & ils empêchent qu'il n'ait le tems ni la volatilité fuffifante pour fe diftribuer par tout le corps. De plus comme une grande partie des pores de ce
mercure eft déjà remplie des acides du Cublimé corrofif il ne Ce trouve que peu
ou point de place pour ceux du corps. J'eftime donc que le fublimé doux fait
Cuivant la defciïption que j'ai donnée
en mêlant douze onces de mercure
crua avec feize onces de fublimé corrofif
vaut beaucoup mieux quoiqu'il
ne foie guéres plus purgatif, que celui où il n'entrerait que dix onces de mercure
crud fur les Ceize onces de fublimé corrofif.
Je dis la même chofe du fublimé doux qui n'a été fublimé que deux fois les
acides en celui-ci ont trouvé allez d'étendue mais ils n'om pas été fuffifamc'eft pourquoi ce Cublimé eft plus purgatif que quand on l'a
ment brifés
fublimé trois fois pluGeurs le vantent beaucoup à caufe de cette qualité pour
les maladies vénériennes mais quand il s'agit de purger dans ces occafions
nous ne manquons pas de purgatifs aufquels il y a plus de sûreté qu'à ce fublil'âcreté qui vient du Cublimé corrohf fi petite qu'elle foit doit être toumé
jours CuCpeéte. On pourra mêler du fublimé doux dans les purgatifs quand on

voudra comme on fait tous les jours fans crainte d'accident & il produira
un effet meilleur que l'autre.
Le nom d'Aquila Atba a été donné au fublimé doux
à caufe de fa volatilité, qui approche en quelque maniere du vol d'un oifeau & à caufe de fa
couleur blanche. D'ailleurs il a été à propos d'adapter à
cette préparation

un autre nom que celui defublime, qui fait peur aux malades.
Quand on veut mettre en poudre le fublimé doux il eti à propos que ce foit
toujours dans un mortier de marbre ou de verre & non pas dans un mortier
de métal car encore qu'il ne fût pas capable de corroder le métal
fecomme
roit le fublimé corrofif, il pourroit comme mercure le pénétrer Si en prendre une impreilïon mais en quelque efpêce de mortier qu'on pulvérife le fublimé doux il acquiert toujours une couleur jaunâtre à mefure
que le pilon
frappe defliis ce qui ne provient que d'un arrangement différent qu'on
donne
aux parties infenfibles de la matiere & qui ne préjudicie point à fa qualité. Si
pourtant cette couleur fait de la peine & qu'on veuille l'éviter on pourra réduire le fublimé doux en poudre crès-fubtile ou en fleurs
par la méthode
fuivante.
Rempliriez le tiers ou la moitié d'une cornuë de verre de Cublimé doux groffiérement pulvérilé; placez-la dans un fourneau fur le fable & adaptez
un
balon de verre qui (oit percé en un de fes côtés d'un fort petit ytrou lequel
côté fera le detlus du balon quand il fera joint à la cornuë lutez exactement,
les jointures & faites un feu gradué dans le fourneau jufqu'au troifiéme dégré:
continuez-le en cet état tout le fublimé doux panera en belles fleurs blanches
dans le récipient lequel, s'il n'étoit percé crêveroit il ne fe dilïipera qu'une
très-légère quantité de la matiere par le petit trou on réparera ces fleurs du récipient en le (ecouant elles ont les mêmes vertus que le fublimé doux ordinaire excepté qu'elles font un peu moins purgatives.
Si par curiofké vous humectiez du fublimé doux pulvériCé avec de l'efprit volatil de fel armoniac il prendra une couleur noire & quand il aura été léché,
il fera gris-brun ce changement de couleur vient (k) de ce que le fel volatil qui
eft dans l'efprit étant un alkali très-pénétrant, a brifé les pointes qui étoient
renées dans le fublimé doux & ayant rendu la matière plus poreufe lui a donné une difpolition à retenir & à renfermer la lumiere pour produire le noir,
qui eft proprement une privation de couleur. Ce tel volatil n'a produit aucun
mauvais effet au fublimé doux au contraire il l'a encore un peu dulcifié & l'a
rendu plus propre à agir par la tranfpiration. Sa couleur noire ne fe diilîpera
point par la lotion.
Si dans l'opération du fublimé doux on employé le fublimé corrofif qui a été
fait fans v itriol on y remarquera quelques circonilances un peu différentes de
celles qui arrivent ordinairement. Premièrement, au lieu que le fublimé corrofif
commun incorpore & reçoit les trois quarts de fon poids de mercure crud
comme il a été dit celui-ci ne peut en prendre guéres plus que la moitié de fon
poils ( ) ce qui vient apparemment de ce que ce fublimé fait fans vitriol ne
contient pas tant d'acides que l'autre car ce (ont les acides qui enveloppent le
mercure crud en cette occafion. En fécond lieu, ce fublimé n'atteint jamais à

une Ci grande blancheur que l'autre fa couleur après les trois fublimations tire
tant foit peu fur le gris il eft pourtant aufïi-bien dulcifié par une médiocre quantité de mercure crud qu'il a prife ou absorbée que le fublimé corrofif ordinaire l'eft par une plus grande parce qu'il en a reçu autant qu'il en pouvoir contenir, car c'eft cette impregnation ou ce mélange de mercure qui fait l'adoucilTement du fublimé.
Le mercure de quelque préparation qu'il foit ne doit être pris par la bouche qu'en pilules & non jamais en portion, de crainte qu'en s'arrêtant dans les rr
gencives il ne gâtât les dents & ne les ébranlât.

Panacée Mercurielle,

EST
un fublimé de mercure dulcifié par beaucoup de fublimations & par
t'efprit-de-vin.

Prenez la quantité qu'il vous plaira de fublimé doux préparé comme je
l'ai décrit réduifez-le en poudre dans un mortier de marbre ou de verre & le
mettez dans un matras dont les trois quarts demeurent vuides & duquel vous
aurez coupé le col au milieu de fa hauteur placez ce matras dans un fourneau
au bain de fable & faites deflbus un petit feu pendant une heure, pour échauffer doucement la matière augmentez-le peu à peu jusqu'au troifiéme dégré
& le continuez en cet état environ cinq heures la matière fe fublimera pendant ce tems-là laiflez refroidir le vailleau & canez-le rejettez comme inutile un peu de terre légère de couleur rougeâtre qui fe trouvera au fond &
le parez du verre tout votre fublimé remettez-le en poudre & le fublimez dans
un matras comme devant réïtérez les fublimationsencore fept fois changéant de matras à chaque fois & rejettant la terre légère réduirez votre fublimé en poudre impalpable fur le porphyre & le mettez dans une cucurbite
de verre verfez-y de l'efprit-de-vin alkoolifé jufqu'à la hauteur de fix doigts
couvrez la cucurbite de fon chapiteau & lait-rez la matière en infufion pendant quinze jours l'agitant de tems en tems avec une efpatule d'yvoire placez
enfuite votre cucurbite au bain-marie ou au bain de vapeur adaptez un récipient au bec de l'alambic lutez les jointures exaétement avec de la veffie
mouillée, & par un feu modéré vous ferez diftiller tout l'efprit-de-vin Iaiflèz
refroidir les vaillèaux Si les délutez vous trouverez votre panacée au fond de
la cucurbite fi elle n'eft pas aftez féche vous la ferez Cécher par un petit feu de
fable en la remuant avec une efpatule d'yvoire ou de bois dans la cucurbite
jufqu'à ce qu'elle foit revenuj*,en poudre gardez-la dans un vaiaèau
même
de verre.

Ceft un fort bon remède pour toutes les maladies vénériennes

pour les
rhumatismesinvétérés pour les obstructions, pour le (corbut pour les écrouelles, pour les dartres pour la galle pour la teigne pour les vers & les ascarides,
pour les vieux ulcéres la dofe en eft depuis fix grains jufqu'à deux fèrupules
dans un peu de conferve de rofe en bolus.
On peut auffi former la panacée mercurielle en petites pilules avec le mucilage de gomme adragant elle eft fort facile à avaler de cette manière.

REMARQUES.

Le nom de Panacée vient des mots grecs ît«» Si «*« d'où il dérive au plurier
c'eft-à-dire, temtilum univerfale remède univerfel ou du mot
K*iKKtt*

or, qui lignifie omne
quaji omritii jantins.

tout

& du verbe iicUftai c'eft-à-dire fatw

je guéris

J'ai donné la rai!'on dans les Remarques fur le Sublimé doux pourquoi le ma-

tras dans lequel on fait cette opération doit avoir un col court & pourquoi il
faut qu il y demeure beaucoup de vuide.
Il ne faut que deux ou trois heures de feu pour faire fublimer toute la marie.
m-iis il eft bon de le continuer encore afin que les parties du fublimé Ce
rc
raréfient & circulent dans te matras car par ce moyen ce qui eft refté des
pointes acides Ce bri(c & par les fublimations réïterées (a) fe réduit en fragmens il petits & li émoufTés qu'il ne leur refte prfque plus d'action c'eft ce qui

fait que plus de fois on fublime le fublimé doux & moins il eft purgatif.
Li terre légère eft une portion de la réfidence du fublimé corrofif que ce
fublimé avoit entraîné avec lui & qui fe fépare dans toutes les fublimations
mais on en trouve davantage dans les premiéres que dans les derniéres elle retient quelque couleur rouge du vitriol calciné c'eft proprement une tête morte.
Le mercure s'elt chargé de tous les acides qu'elle pouvoit contenir c'eft pourquoi elle tft fore lévere elle étoit fi bien mêlée dans les fublimés qu'elle n'y
paroiffoit aucunement mais à mefure qu'ils (ont raréfiés par le feu elle s'en
lépare & elle iè précipite au fond du matras. Elle pourrait fervir extérieurement pour la gratelle &: pour les dartres mêlée dans les pommades mais
comme le fublimé agit beaucoup mieux en cette occaGon on ne s'en ferc

point.

Après ces trois fublimationsdu fublimé doux on ne doit plus chercher de
fuliginofité la poudre qui s'attache au col des matras eft auffi blanche & auffi
douce que l'autre fublimé il faut mêler le tout ensemble.
La matière fe volatilité de plus en plus par les fublimarions réïrérées car
j'ai toujours apperçu que les dernières ctoient plûtôt faites que les premières.
Cette volatilifation eft une des principales caufes pourquoi la panacée excite
beaucoup mieux le flux de bouche que ne fait le fublimé doux car fa détermination la porte bien plus à s'élever vers la tête (b).

Ces neuf fublimations que je décris pour cette opération jointes aux trois
qu'on avoit données au mblimé doux font douze Cublimatio.ns ce qui doit
être fuftifant pour détruire les acides du fublimé corrofif autant qu'ils le peuvent
être, & pour rendre la matière douce c'eft-à-dire privée d'âcreté mais en
cas qu'il y fut refté encore quelques pointes qui n'eullènt pas été brifées l'efprit-de-vin dans lequel je fils tremper le fublimé en poudre doit les lier & les

embarralfer par Ces parties rameufes (c) je laiiTe le tout quinze jours en digeftion,
l'agitant de tems en tems afin que cet efprit fulfureux ait le tems & la facilité
de pénétrer dans les pores du Cublimé.
Le bain de vapeur ou le bain-marie font les plus propres pour retirer l'efprit-de-vin par la diftillation le bain de fable feroit cali'er la cucurbite parce
que la matière étant péCante elle en occupe tout le fond & les parties du feu
ne pourroienc paner qu'avec grand effort il faut garder cet erprit-de-vin diftillé
pour une opération pareille.
Si l'on ne veut point fe donner la peine de faire diftiller l'efprit-de-vin on
n'a qu'à le féparer par inclination ou par filtration de deflus la matière il n'emportera avec lui aucune partie fenfible de la panacée ce que j'ai reconnu en
faifant diftiller cet efprit-de-vin car il ne refta rien au fond du -vaiflèau & en
pelant la panacée après l'avoir fait fécher car ellé n'avait point du tout diminué de fon poids.
Si vous avez employé dans cette opération foixante-dix onces de fublimé
doux
vous retirerez foixante-deuxonces de panacée.
Vous pouvez la réduire en belles fleurs blanches comme j'ai dit du fublimé

doux.
Vous pouvez aulli la rendre noire en l'humectantavec un peu d'efprit volatil de tel armoniac comme il a été dit pour le fublimé doux.
Le mucilagede gomme adragant eft ce qu'on peut employer de plus convenable pour mettre la panacée pulvérisée en pâte & la réduire enfuite en
grains, ou petites pilules car ce mucilage eft agglutinant propre à corporifier
les parties de la matière & incapable de communiquer aucune qualité mais
il n'y en faut faire entrer que ce qui eft nécedàire pour malaxer la pâte car fi
l'on en mettoit trop les grains deviendroient trop durs & le diflolvant difficilement dans les viieeres le malade qui les auroit avalés en rejetteroit quelquesuns par les felles en la même forme qu'ils étoient fans qu'ils euflènt produit
aucun effet, c'eft ce que j'ai vu arriver à l'égard de certains petits grains de panacée très-durs & folides qu'on a eu Coin de polir d'arrondir parfaitement &
de rendre luifans comme des petites perles, afin de les rendre agréables à la
vue il vaut mieux que le remède ait moins d'agrément & qu'il produife mieux
fon effet.
La panacée mercurielle agit par extinction par tranfpiration par falivation
& par purgation.
Elle agit par extinction lorfque s'étant liée avec les humeurs acides qui fe
rencontrent en trop grande quantité dans le corps d'un malade elle les adoucit,
& elle empêche leur action c'eft par cette raifon qu'elle eft bonne pour les cbftructions & pour les fcrofules car ces maladies font ordinairement entretenues
par une humeur -acide qui fait le coagulum dont les petits vaiffeaux font bouchés (il) or quand lacaufe en eft ôtée le refte de l'humeur fe dillout facilement.

Elle agit par tranfpkation quand étant pouffée par la chaleur du eorps elle
fort par les pores & elle entraîne l'humeur avec qui elle s'étoit liée c'eft de
cette manière qu'elle guérit les dartres la galle la teigne les vieux ulcéres
les rhumatifmes.
Elle agit par la Calivation quand elle eft fublimée avec les fels acides dont
elle s'eft empreinte jufqu'à la tête où elle ouvre les vaineaux falivaires de la
bouche & elle y excite des petits chancres comme je l'ai expliqué ci-devant
mais il eft bon d'obfcrver qu'elle n'opère point avec tant de force que les frictiuns la raifon en eft que les pores de la panacée étant à demi remplis des
fragmens des acides qui étoient dans le fublimé ils ne peuvent pas tant recevoir des aciies du corps comme fait le mercure crud qu'on employé dans les
frictions car le vif-argent ne peut s'empreindre d'acides que d'autant qu'il
en faut pour remplir Ces pores, & ainfi les chancres de la bouche ne doivent pas
être Ci grands ni Ci âcres puifque le mercure n'eft corroGf qu'à proportion de
ce qu'il contient de pointes acides entiéres (e).

Elle agit enfin par purgation Colt par la fermentation que peuvent causer les
fragmens des pointes acides qui (ont demeurés attachés au mercure foit par la
mais
précipitation caufée par des fels fixes qui fe rencontrent dans le corps
le plus fouvent elle ne purge point ou bien elle purge très-peu c'eft en quoi
elle diffère de l'Aquila Alba, qui lâche le ventre bien plus fort.
La panacée excite le flux de bouche bien plus promptement que ne feroit le
fublimé doux parce qu'étant moins déterminée à purger par bas elle fe fublime
bien plus facilement vers la tête [g ] car il n'y a rien qui empêche tant la falivation comme le purgatif.
Quand on veut exciter le flux de bouche par le moyen de la panacée feule
à une perfonne qui a été purgée faignée & baignée comme on a coutume de
préparer un malade en ces occafions il faut commencer par lui en faire prendre dix grains le matin & autant le foir le lendemain on en donnera quinze
grains le matin &c autant le foir le troifiéme jour on en donnera vingt grains
le matin & autant le foir le quatrième jour on en donnera vingt-cinq grains
le matin & autant le foir le cinquième jour on en donnera trente grains le
matin $£ autant le foir. On continuera ainfi à augmenter la doCe jufqu'à ce
que le flux de bouche vienne copieufement & alors on l'entretiendra en donnant de deux en deux jours ou de trois en trois jours douze grains de panacée. La falivation qui a été excitée par ce remède n'étant pas C forte que celle
qu'on a procurée par les frictions, il eu: bon de la faire durer plus long-tems
ainfi pour une parfaite guérifon il fetoit néceiTaire qu'on la continuât trente jours,

ou environ.

Beaucoup de gens préfèrent l'usage de la panacée aux frittions Si. aux autres
manières d'exciter le flux de bouche parce qu'elle agit doucement & qu'elle
dangereux comme font les frictions,
n'eft point fujette à caufer des accidens

& les emplâtres. En effet on peur dire que c'eft la méthode la
moins dégoûtante pour guérir de la vérole la bouche n'eft que modéremenc
ulcérée
les lévres tk ia langue peuvent Ce remuër avec une douleur fupportable, & les jouës ne paroillent que peu enflées plufieurs même ufent de la panacée en vaquant à leurs affaires & fortant tous les jours ceux-là n'ont le
flux de bouche que légérement ils Ce contentent de crachoter comme on dit
communément & s'ils l'entent que la falivation vienne trop vue à leur gré ils
prennent aufh-tot un purgatif, qui la modére en peu de tems en faifant précipiter une partie du mercure ils font durer cette petite falivation jufqu'à trois
mois fe purgeant de tems en tems par les felles, & prenant auili quelquefois
les fumigations

du tartre émétique.

Ces méthodes (ont bonnes pour guérir des véroles foibles & douteufes comme on en voit beaucoup des rhumatismes obflinés qui partent d'un fond vérolique, des vieux ulcères des dartres des écroüelles dans leur commencement, & plulieurs autres maladies mais quand on voit une vérole bien enracinée, qui a étcndu fa malignité dans plufieurs parties du corps quand il y a
des nodus des pullules avec croûte des ulcérés virulens & fordides j^uand le
poil tombe quand on Cent de grandes douleurs à la tête &C dans les jointures
quand on ett tritte péfant engourdi quand on a des hémorrhoïdes malignes, qu'il paroît des chancres en quelques endroits en un mot quand on
eft certain d'une vérole dans les formes parce qu'une gonorrhée ou un chancre, ou un poulain auront été diilîpés [ans ouverture ni évacuation fenfible.
Je rrouve par les expériences que j'ai faites de toutes les manières de traiter cette
maladie qu'il eft bien plus sûr pour en guérir d'exciter un bon & fort flux
de bouche par le moyen des frictions à la méthode accoutumée après avoir
bien préparé le malade par la faignée les purgations & le bain car nous
voyons fouvent ceux qui fe (ont contentés de la panacée en telles occalîons
à demi guéris & contraints de recourir de nouveau au remède foit parce
qu'on ne leur a pas excité un flux de bouche alfèz fort ni airez long foit
parce que la panacée dont les pores font déja à demi remplis n'eft -pas
fufïîfante pour enlever les fels acides qui (ont la caufe principale de la vérole (i).
Un bon ufage qu'on peut faire de la panacée en cette occalîon c'eft d'en
donner au malade les mêmes jours qu'on le frotte &C alors on lui épargne quelques frictions car le flux de bouche vient plutôt & avec plus de douceur
que li l'on n'en avoit point fait prendre. On entretient aulïï fon flux de bouche, & on l'augmente quand on veut par le même reméde lequel on conduit (elon la néceilîté en le donnant en plus petite ou en plus grande doce.
On prend ordinairement la panacée en petites pilules formées avec le mucila-

ge de gomme adragant en façon de dragées on les avale fans les mâcher
mais quelquefois il fe rencontre des eftomacs foibles qui ne les diffolvent point
& fon trouve dans leurs excrémens les pilules toutes entiéres comme il a été
dit c'eft pourquoi j'aimerois mieux qu'on la prît en poudre mêlée dans un
peu de Conferve pour en faire un petit bolus on peut même mettre la panacée en tablettes pour en faire mâcher à ceux qui (ont difficiles à recevoir le flux
de bouche car il Ce rencontre allez fouvent des corps fi difficiles à émouvoir
que huit ou dix frictions & un grand nombre de prifes de panacée ne font
pas capables de leur exciter le flux de bouche [ kS\ ni le flux de ventre. Il ne
faut point alors s'obftiner à les frotter l'expérience montre qu'après un certain
nombre de fripions, fi le malade ne reçoit point le flux de bouche on perd
fon tems en continuant, & il en peut arriver un préjudice conGdérable car
cette grande quantité de mercure qu'on fait entrer dans le corps effc capable
de caufer une paralyGe en quelque partie en bouchant le paflàge des efprits
dans les nerfs. On doit craindre d'autant plus cet accident en cette occafion
qu'il ne fe fait point d'évacuation fenGble. Il eft vrai qu'il y a bien de l'apparence que la plus grande partie de ce mercure ne trouvant pas aiïèz d'acide pour
fe fixer fort par la tranfpiration & enlevé avec elle le plus fubtil du venin vérolique, puifqu'on remarque ordinairement que les accidens celîent & que le
malade femble guéri mais il e(t à préfumer auffi qu'il refle concidérablement
de vif-argent dans le corps. On ne doit donc point donner plus de cinq frictions
à un malade fi le flux de bouche ne vient pas il faut lui faire prendre une
dofe de tartre émétique ou d'un autre vomitif
on le remettra au bain
dans lequel on lui fera mâcher une tablette de panacée faite fans feu de la manière fuivante.
Prenez une once de panacée deux onces de fucre fin un fcrupule de canelle, & autant d'Iris de Florence pulvérifés mêlez le tout enfemble & le
malaxez dans un mortier de marbre avec une quantité fufbfante de mucilage de
gomme adragant fait dans l'eau de fleur d'orange pour en compofer une pâte
dont vous formerez des petites tablettes ou paftilles du poids d'une dragme,
que vous laifferez fécher pour vous en fervir. Si l'on employoit le feu pour faire
ces ta blettes la panacée fè diifiperoit en l'air & peut-être que l'Artifte s'en

rellèntiroit.

J'ajoute l'iris & la canette pour donner dans la bouche un peu d'Acreté qui
puifls ouvrir les vaiflêaux lymphatiques, & exciter la falivation
on peut mettre
du gingembre à la place de la cauelle fi l'on veut que les tablettes échauffent la
bouche davantage.
On peut encore faire prendre de la panacée en poudre dans un jaune d'oeuf.

Mercure précipité blanc.

LE précipité blanc eil un mercure diffous par l'efprit de nitre, & précipité

par

marin en une poudre blanche.
Faites diffoudre dans une cucurbite de verre feize onces de mercure révivifié
du cinnabre avec dix-huit ou vingt onces d'esprit de nitre la diflblution en
étant faite verrez deffus de l'eau falée filtrée faite avec dix onces de fel marin
fondues dans deux pintes d'eau ajoutez tout cela environ
d'efprit
une
once
volatil de tel armoniac il fe fera un précipité très-blanc, que vous laiflèrez
fuffifamment ralleoir puis ayant verfé de l'eau par inclination
le laverez
diverfes fois avec de l'eau de fontaine & vous le ferez fécher àvous
l'ombre. On
fert
exciter
le flux de bouche il efl un peu vomitif; la dofe
s'en
pour
en eft dejufqu'à
puis quatce
quinze grains en pilules on en mêle auffi dans les pommades pour les dartres tk pour les gratelles depuis demi-dragme jufqu'à deux
dragmes pour once.
le fel

R E

M

A R QU E
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Quoique je décrive dix-huit ou vingt onces d'efprit de nitre pour la dilToiution de fçize onces de mercure il n'eft pas fort nécefTaire de s'attacher toujours
à cette quantité On en peut mettre un peu plus
ou un peu moins, félon la
force de l'efpric ou félon qu'il aura été plus ou moins déphlegmé. Je n'en
d'ordinaire que le même poids du vif-argent, parce que l'efpric de nitre mets
j'employe eft exactement déphlegmé. On ^eut auffi fe fervir d'eau-forte que
au lieu
d'eÎprit de nitre
La dofe du précipité blanc doit être plus petite que celle du fublimé doux
parce qu'il y eil retté davantage d'efpric acide mais G l'on fait CLblimer ce précipité tour feul dans un matras à feu gradué on aura un fublimé auffi doux
que l'autre (a) parce que le feu l'ayant agité aura rompu beaucoup de fes

pointes & l'on en pourra donner alors la même dofe que du fublimé doux or-

dinaire.

Ce fublimé doux aura beaucoup de rapport avec celui qui eft fait avec un
-mélange de mercure & de fel décrépité feuls fans vitriol &c qu'on a dulcifié
comme je l'ai dit car il vient d'une préparation où il etl entré du vif-argent &
du Cet marin il eft vrai que ce (el marin n'y a fervi que de précipitant & que
le précipité a été lavé mais quelques lotions qu'on ait faites au mercure il
demeure toujours empreint de parties du fet qui a fervi à le faire précipiter.
Le fublimé qu'on fait avec le précipité blanc s'élève avec facilité & il ne
«'en Cépare qu'une petite quantité d'une poudre légère jaune falée inutile
qui tombe au fond du vaillèau. On peut réitérer cette fublimation une ou deux
fois la matière diminuera peu à chaque fois. Il y a de l'apparence
que cette
poudre jaune & falée qui s'en eft féparée & qui provenoit du fel qui étoit
demeuré dans le précipité blane contribuoit à exciter fon action vomitive car
étant détachée par la fublimation le fublimé n'a plus été vomitif.
La précipitation du mercure fe peut faire par l'efpric de Cet comme par le (el
Elle n'eft pas fi facile que celle du bifmuth parce que les pores
en fubftance
du mercure étant plus petits que ceux de l'étain de glace ils retiennent avec
plus de force les acides qui y font comme enchailes. De plus comme le vif-ar-

ger.ç cil volatil de fa nature il demeure bien plus facilement fufper.du dans
la liqueur que ne fait le bifmuth
qui eft un corps tout-à-fait fixe (c).
chofe
afTez
C'eft. une
étonnante qu'un fel acide comme eft le fel marin [(il
fane précipiter ce qu'avoit diflous l'acide de l'efprit de nitre. Pour récoudre
cette
difficulté, il faut concevoir que quoique par la fenfation nous
nous appercevions que les acides font tous un même effet qui eftde picoter & de pénetrer,
ils différent néanmoins tous en figures de pointes car felon qu'ils
reçu
plus ou moins de fermentation., ils ont auffi par conféquent des pointesont
plus ou
moins fubtiles aiguës & légères c'eft ce qui Ce fait allez connoître non-feulemêment par le goût, mais même par la vue car fi vous faites cryftallifer

une
me efpêce de matiere que vous aurez diffoute en divers vaitlèaux par l'efprit de
fet, par l'efprit de nitre par l'efprit de vitriol par l'eCprit d'alun &
par le vid'espèces
naigre, vous remarquerez autant
de cryftaux [<?] en figure qu'il y a eu

de diiïblutîons différences Les cryftaux faits par le vinaigre feront plus aigus que
ceux qui auront été préparés par l'et-prit de nitre ceux de l'efprit de nitre feront
plus aigus que ceux de l'eCprit de vitriol ceux de l'efprit de vitriol feront plus
aigus que ceux de l'efprit d'alun mais de tous ces cryftaux il n'y en aura point
de plus grolfiers que ceux qui auront été préparés par l'efprit de fel car ces cryC
taux retiennent la figure des parties qui les compofent. Cela fuppofé il fera aifé
d'expliquer notre précipitation car le Ce[ ou ton efprit qui eft compote de pointes plus grollïeres ou moins délicates que celles de l'efprit de nitre tombant
fur cette dilfjlution il choquera il ébranlera il rompra facilement les pointes
chargées du corps du mercure & il leur fera lâcher prife d'où vient que le
mercure Ce précipite par fa propre péfanteur.
On peut expliquer par ce même raifonnement pourquoi le plomb dilTous
dans le vinaigre etc précipité par l'ef prit de vitriol ou par l'efprit de Cet.
On doit obferver de ne rendre pas l'eau trop Calée de peur que la grande
quanâté lu Cet ne fufpendît le mercure qui Ce vouiroit précipiter ( f ).
Si votre mercure eft exnétemeiu précipité vous trouverez une petite augmentation de poids, à cau(è de quelques acides rompus de l'ecprit de nitre & des
fets précipicans qui s'y font tenus attachés mais comme ce métal eft volatil &
difpofé à s'élever il arrive ordinairement que l'eau (éparée & les lotions en entraînent une partie c'eft ce qui fait que fouvent on ne retire pas même le poids
du vif-argent qu'on a employé (g).
L'efprit volatil de Cet armoniac contenant un cet alKali aide fort à la précipitation car [on mouvement le porte à fureter par tous les endroits de la liqueur où le Cel marin duquel les parties ont bien moins d'agitation n'avoit
pu aller ce quilCe prouve parce que quand on ne te fert que du Cet marin dif-

fous dans de l'eau pour faire cette précipitation il arrive que f après avoir
verfé la liqueur claire qui fumage le précipité dans un autre vaiflèau l'on jette
defius goiute à goutte de l'efprit de fel armoniac
il fe fait encore confidérablement du précipité de mercure
qui peut fervir comme l'autre G au lieu
d'efprit volatil de fel armoniac on y verfe de l'huile de tartre faite
par défaillance, il Ce fait un précipité rougeâtre.
L'efprit de Cel armoniac tout feul précipiteroitbien la ditïblution du
mercure
faite dans l'eau-forte ou dans l'efprit de nitre mais le précipité
feroit
ne
pas
blanc.
Si au lieu des précipitans fufdits on verte du l'urine chaude fur la duTolution
du vif argent faite par l'efprit de nitre il fe fera
une ébullition qui fera fuivie
d'une précipitationde mercure en poudre de couleur de rofe pâle on lavera
plufieurs fois cette poudre & on la fera fecher elle purge par bas la dofe
en
eft depuis quatre jufqu'à dix grains on s'en peut fervir dans les maladies vénériennes, pour les obftructions pour les vers pour le fcorbut pour la galle;
L'ébullition (,') qui arrive dans cette derniere expérience montre que l'urine
contient de l'alkali mais il n'y a pas lieu de s'en étonner puitque cette liqueur ayant long-tems circulé dans les vailTeaux elle s'eft chargée de beaucoup
de parties terreftres lesquelles font poreuCes & par conséquent alkalines pour
un acide auffi fort qu'eft l'efprit de nitre. C'efl le plus greffier de ces terreftréïtés
qui fait le fédimenc dans les pots-de-chambre 8c qui s'y attache en matiere. dure
comme du tartre.
Les terreftréïtés qui reflent dilîoutes naturellement dans l'urine s'étant unies
avec l'efprit de nitre après l'ébullition il s'en fait un coagulum qui fe précipite
avec le mercure & qui y demeure en partie nonobstant les lotions ;.car l'eau
n'en emporte que le plus ditioluble. Ce coagulum fait une petite augmentation de
poids; car fi vous employez une once de vif-argent dans cette opération, vous
retirerez neufdragmesde précipité bien lavé & féché c'eft lui auffi qui empêche
par fa péfantcur que le précipité ne (bit émétique comme font plufieurs autres
précipités du mercure car il fixe le reméde & le détermine à pouffer par les
Telles.

Pendant l'ébullition

rompt beaucoup des pointes de l'efprit de nitre,
par l'ébranlement & le choc qu'elles font contre le corps de l'alhali mais il en
refte encore allez pour exciter dans le corps la fermentation de purgatif ( j^J.
il

Ce

L'urine qu'on emploie doit venir de perfonnes faines elle doit être claire
ou dépurée de fon fédiment autant qu'il fe peut mais quelque claire qu'elle
paroifle elle eft toujours chargée d'une portion de tartre il n'en faut verfer
fur la dinolution du mercure que la quantité néceflaire pour faire l'ébullition &
la précipitation a6n qu'il ne fe joigne point trop de ce tartre d'urine au précipité. On en peut verfer peu à peu, jufqu'à ce que l'ébullition cède ce qui montrera que l'acide aura été fuffifamment affoibli. On la fait chauffer afin qu'en
excitant le mouvement des parties l'ébullition fe fade mieux 6c par conféquent la précipitation. Si après avoir féparé par le filtre le précipité de couleur de
rofe d'avec la liqueur vous verfez fur cette liqueur filtr-ée quelques gouttes d'efprit volatil de fel armoniac ou d'huile de tartre il fe fera un nouveau précipité de mercure qui fera noir, & qui aura les mêmes qualités que le précédent.
On m'a fait deux objections fur la manière dont j'ai expliqué la précipitation
que fait le fel marin des matieres que l'efprit de nitre avoit difîoutes.
Premiérement on dit qu'il n'eu: pas à propos de faire intervenir d'ébranlement ni de {ècoufles que l'eau falée puiiïè donner aux pointes de l'efprit de nitre chargées du corps qu'elles ont diflous pour le faire précipiter puifque tous
les ébranlemens ni les fecouflès les plus violentes qu'on pourroit donner à cette
diiïolution foit avec le bras, foit avec des matieres beaucoup plus péfantes Si
plus folides que n'eft le fel marin ne feroient pas capables de faire de précipitation.
Cette objection ne paraîtra pas une difficulté à ceux qui font un peu verfés
dans la Phytïque car encore que j'aye dit que les pointes du fel marin étant
plus groflès que celles de l'efpiit de nitre le fél marin fera précipiter ce que l'efprit de nitre tenoit dilfous & fufpendu je n'ai pas entendu dire que fi ces pointes étoient groilès comme le bras, elles le feroient encore mieux. On fçait afïèz
qu'il faut que le précipitant foit proportionné en fubtilité de parties au diffolvaut, & qu'on doit traiter les pointes d'un acide autrement qu'à coups de
poings (') pour leur faire lâcher price mais j'ai eu deflein de faire concevoir
que fi le fel marin ébranle & fecouë les pointes de l'efprit de nitre, c'efl qu'il fe
divife en parties aflèz menues pour les aller trouver dans les pores du phlegme
ce qu'il ne pourroit pas faire fi fes parties étoient grades comme le bras ou
comme les matieres folides & péfantes dont on parle.
En fécond lieu on dit que G la groflèur des pointes du fel marin leur choc
ou leur ébranlement faifoient la précipitation des fubftances diffoutes par l'efprit de nitre on devroit après trouver le premier avec fes grofles pointes féparé de celles de l'efprit de nitre au lieu qu'en faifant évaporer & cryftalliiec
la liqueur on trouve leurs pointes réciproquement confondues les
unes entre
les autres faifant enfemble un nouveau corps On).

Je répons que le choc & L'ébranlement que donnent les pointes du fel marin
à celles de l'efprit de nitre chargées de quelques
corps n'empêchent point que
ce qui recèdes pointes de l'efprit de nitre après la précipitation ne fe lie & ne
s'unifie avec le Cel marin pour rendre des cryftaux confondus.
Quand on Ce contente fuivant la méthode ordinaire, de l'eau Calée
pour
faire le précipité blanc fans ajouter l'eCprit de fel armoniac le précipité devient
jaunâtre en féchant il eft auiïi plus vomitif que celui-ci
parce que les acides
de l'efprit de nitre n'ont pas été furfifamment rompus
Je donne fouver.t huit
dix
du
grains
précipite
blanc
ou
que j'ai décrit fans qu'il en arrive de vomiflèpane
fi
l'on
ment mais
cette dofe il fait quelquefois vomir. Le vomilïlïncm excité par le précipité blanc eu propre pour avancer le flux de bouche
lorsqu'il
aifément.
vient
ne
pas
Voici encore une préparation de mercure fort propre
pour exciter le flux de
bouche.
Prenez une once de la diffolution de mercure faite dans l'efprit de nitre mettez-la dans unvaiflèau de verre, & verfez deflùs vingt-trois
ou vingt-quatre
d'eau
de
tifane
la
liqueur
deviendra
blanche biffez-la repofer
onces
ou
toute
jufqu'à ce qu'elle foit claire filtrez-la & la gardez.
On peut faire prendre de cette eau depuis demi-once jufqu'â une once dans
un verre de tiCane ou dans un bouillon (o) elle fait vomir doucement en pro-

voquant la falivation quelques-uns en boivent demi-once pour guerir de la
gratelle mais il faut avoir été purgé & faigné auparavant.
à détruire le tifiu
des fibres nerveufes de ce vifcere & à faire
prendre à tout le genre nerveux, par la communication qu'il a avec le plexus ftomachique, un état fpafmodique dont l'impreflion -a bien de la peine à s'effacer & qui
entraîne après lui une longue fuite de douleurs, que la mort feule eft capable de terminer fans retour. C'eft en vain que l'on

qu'à corroder l'eftomac

vante cette liqueur comme très-propre à
exciter la falivation. On ne doit jamais perdre de vue dans le traitement des maladies
vénériennes
que la falivation n'en: pas
d'une néceffhé indifpenfable pour leur guérifon, & qu'ainfi il ne faut pas s'obftiner à la
procurer lorfque la nature ne femble pas fe
prêter à cette évacuation encore moins fautil l'exciter par des moyens dangereux. Une
autre obfervation à faire eft que la falivation occafionnée par 1'ufage des remédes
mercuriels, n'eft avantageufe dans la cure
de la vérole qu'autant qu'elle eft une fuite
de l'altération que le mercure introduit dans
le fang a opéré fur le virus vénérien. Ce feroit inutilement qu'on feroit faliver un malade, dans le corps duquel on n'auroit pas

fait circuler une attez grande quantité de

mercurepour détruire radicalement l'humeur
vérolique pour fondre cette humeur, & pour
la mettre en état de s'échapper par l'iffuë que
lui offriroient les glandes ovaires. Or voilà
pofitivement le cas de la falivation excitée par
l'ufage de l'eau mercurielle c'eft une évacuation que l'on établit en pure perte puiique la quantité de mercure qu'on peut introduire dans le fang par cette voie eft comme nulle en comparaifon de celle qui eft
néceflaire pour guérir la vérole. On peut
même dire que cette préparation de mercure
n'excite la falivation que comme le font pref
que toutes les diffolutions métalliques faites
par les acides minéraux qui produifent fur
les fibres nerveufesde la langue & du palais
une impreffion particulière accompagnée
d'un crachotement involontaire & qui dure
pendant long-tems.L'eau mercurielle indépendamment du danger qu'il y a de s'en
fervir, ne feroit donc pas capable par ellemême de guérir la vérole, fi l'on n'avoit
pas auparavant fait entrer du mercure dans
le corps par les frittions ou autrement.

Autre Mercure précipité blanc.
opération e(t un fublimé corrofif.difïbus par le fel armoniac fondu
CEtte
en précipité l'huile de

tartre.
par
Faites fondre quatre onces de Cel armoniac dans feize onces d'eau filtrez la liqueur par un papier gris dans un vaillèau de verre, ajoutez-y quatre onces de fublimé corrofif en poudre il Ce dilïbudra en peu de tems verrez fur la diflôlution
peu à peu de la liqueur de fel de tartre faite par défaillance il Ce fera ébullition
Se enfuite un précipité blanc continuez à en verfer jucqu'à ce qu'il ne fe précipite plus rien ajoutez alors beaucoup d'eau dans le vaifleau & laillez reposer la
matière jucqu'à ce que la liqueur furnageante (oit claire verfez-la par inclinaeau

Se

tion, & lavez votre précipité pluGeurs fois
nit ordinairement un peu
donne à la même dofe.

puis le faites fécher à l'ombre il jauil a les mêmes vertus que le précédent & l'on
en

R

E M-

On purifie la difTolution du

A R

VerttisDole.

QUE S.

armoniac par le filtre à caufe de pluCeurs Caletés qu'il contient ordinairement. Le (itblimé corrofif s'y dillôut en demi-heure à
froid on peut hâter la diflôlution en remuant le vaifl'eau.
La quantité de l'huile de tartre qu'on verfe fur la dillôlution doit être de deux
onces à deux onces & demies cette liqueur qui contient un fel alkali caufe une
ébullition (.1) & une précipitation parce que les pointes acides du fubLv.j
corCel

il

Por.rmioi
fe

r?i:

rofifentrant avec violence dans les pores de ce fel en écartent les parties & les
pointes fe brifent elles-mêmes enCorte qu'elles ne peuvent plus Soutenir le
mercure. C'eft par cette raifon que ce métal tombe au fond en poudre on ajoute
beaucoup d'eau afin qu'en délayant & affoiblilïant les fels la poudre puiflè fe
précipiter plus facilement. On lave la poudre afin d'en ôter l'impreifion
que
ces mêmes fels lui pourroient avoir laiflée on la fait lécher à l'ombre pour conferver fa couleur blanche car le Soleil la noircit en réunifiant
par fa chaleur les
du
parties
mercure qui ne tiennent leur blancheur que de leur défunion.
Ce
On ne doit point faire de Ccrupule de donner ce précipité ( b) par la bouche
quoiqu'il vienne du fublimé corrofif parce qu'il a été fufrîfamment adouci
par
le fel armoniac & par l'huile de tartre on peut le faire fublimer comme l'autre
pour en faire du fublimé doux.
La liqueur de fel de tartre donne une couleur blanche au fublimé diffous par:
le Cet armoniac elle lui en donne une rouge quand il eft diiïbus dans l'eau
commune feule & elle donne une couleur jaune au fublimé qui n'eft point diiîbus
la même liqueur donne une couleur rougeâtre au mercure diffous
par l'eau-forte.
divertîtes
Toutes ces
de couleurs ne proviennent que des divers arrangemens qui
Ce font faits enforte qu'elle refléchit la lumiere différemmentà
nos yeux.
n'eft pas difftcile de concevoir
que ce qu'il y a d'acide excédent à la quantité qui peut être faoulé<i exactement par la
doute de mercure contenue dans le fublimé
fait ici le même effet qu'un acide pur & libre
de tout engagement c'eft-à-dire qu'en
s'unhTant avec l'alKali fixe il en fait fortir
avec impétuofité l'air qui étoit contenu dans
fes pores & donne lieu par-là au mouvement d'ébullition que l'on apperçoit. Ce
mouvement eft fuivi d'une précipitation
parce que le fublimé corrofif dépouillé de
l'efprit de fel furabondant qui lui étoit uni
forme un fel mercuriel parfaitement neutre
qui eft infoluble dans la liqueur falée qui réftilte de l'union de l'alkali fixe avec l'acide
marin ce fel abandonné à lui-même doit
par conféquent tomber au fond par fon propre poids.
(b) Cette efpêce de précipité blanc efl
bien différente du précipité blanc ordinaire
rofif

car

il

fait avec la diffolution de fel marin ou l'ef.
prit de fel verfé fur la diffolution de mercure
dans I'efprit de nitre. Il n'eft pas comme ce

dernier chargé d'un excès d'acide marin il
eft un fel neutre privé par la liqueur d'alkali fixe de tout acide fuperflu il ny a entre lui & le fublimé doux aucune différence
que dans la maniere dont ils ont été préparés dans celui-ci on a ajouté au fublimé
corrofif autant de mercure crud qu'il en fatloit pour amortir & abforber tout l'efprit de
fel iurabondant qui le rendoit un poifon
& dans le précipité blanc dont il s'agit on
a enlevé à ce même fublimé corrofif tout
Con acide furabondant,
ce qui revient parfaitement au même quant à l'effet d'où
il
fuit qu'on peut donner en toute sûreté
précipité blanc en place du mercure douxce
furtoutlorfqu'on lui a procuré par la fublima-,
tion un nouveau dégré d'adoucilTement,

Mercure précipité rouge.

CEt
préparation n'eft qu'un mercure empreint d'efprit de nitre
T
ciné huit
parlefeu.
de

&

cal-

Prenez
onces
mercure revivifié du cinnabre faites le diffoudre dans
une fuftifante quantité d'efprit de nitre qui eft huit ou neuf onces verfez la
dillolution dans une phiole ou dans un matras à col
court que vous placerez fur
le fable & vous ferez à feu moderé évaporer
toute l'humidité jufqu'à ce qu'il
relie
maiTe
blanche
qu'une
pouilèz alors le feu peu à peu jufqu'au troilîéme
ne
dégré & l'entretenez en cet état jufqu'à
ce que cette malle foie devenue mupuis
ôtez
le
feu
laiflez
refroidir
la
phiole
& lacailez
ge,
pour avoir votre
précipité qui fera au poids de neuf onces.

C'eft un bon efcarrotique

il mange les chairs baveufes
on s'en rert pour
ouvrir les chancres mêlé avec de l'alun brûlé de l'iegypriac & du fuppuratif.
Qielques-uns en font prendre par la bouche jufqu'à quatre grains pour exciter
le flux de bouche
mais cette pratique eft dangereufe à moins qu'on n'ait fait

brûler deflus deux ou trois fois de l'elprit-de-vin [a],

REMARQUES.
Cette préparation eft improprement appellée précipite, puifqu'il ne s'en fait

aucun.

Plufieurs Auteurs ont cru qu'ils augmenteroient beaucoup la couleur rouge
de ce précipité en cohobant ou en faifant diftiller trois fois l'efprit de nitre
fur la mare blanche mais j'ai reconnu par les expériences que j'ai faites de l'une & de l'autre manière d'opérer que ces circonftances font inutiles.
La maffe blanche qui refte après l'évaporation de l'humidité eft un mélange
de beaucoup de pointes acides & de mercure car elle péfe trois onces plus que
ne péfoit le mercure qu'on avoit diflbus elle eft fort corrofive & brûlante fi
on l'applique fur les chairs mais à mefure qu'on la calcine pour la faire rougir
les pointes de l'efprit de nitre qui faifoient fa corrofion fe détachent & s'exaltent en l'air d'ou vient que plus on s'eft obftiné à rendre la matière rouge en
la calcinant & moins elle eft péfante & corrofive. Quelques Chirurgiens ayant
reconnu cet effet choiiîllent le précipité le moins rouge quand ils veulent
faire promptement leur elcarre.
Si l'on continue encore quelques heures le feu fous la matière rougie elle Ce
fublimera, & elle retiendra toujours fa couleur ce fublimé eft bien moins corrotîf que l'autre (b) ce qui me fait croire qu, les pointes de l'efprit de fel font

nécenaires au fublimé pour le rendre bien corroflf. La raifoil pourquoi il fait
un fublimé ett parce que le mercure étant déchargé de la plus grande partie
des efprits acides qui le tenoient comme fixé il a la force d'enlever ce qui lui en
refte mais comme ce refte d'efprit modére un peu fa volatilité il s'arrête au
milieu de la phiole.
Quelques-uns ayant mis du précipité rouge dans une terrine ils verfent deflîis
de l'efprit-de-vin bien déphlegmé auquel ils mettent le feu & quand il eft
brûlé ils en mettent d'autre & ils l'enflamment encore ils continuent à verfer de l'eCprit-de-vin fur la matière & à la faire brûler jufqu'à quatre fois, après
quoi ils appellent cette préparation Arcane coritllin. L'efprit-de-vin en brûlant
enlève une partie des pointes du précipité, & il en lie une autre, enforte que
ce précipité eft adouci & eft rendu plus propre à être pris intérieurement (c)
mais il s'en eft beaucoup dilïipé.
Si par curiofté l'on jette de l'efprit de vitriol fur le précipité rouge ordinaire
que nous venons de décrire il s'enfuivra une diflolucion parce que l'efprit
de vitriol Ce joignant à l'efprit de nitre qui étoit demeuré dans le précipité il fe
doit faire une eau forte capable de dilloudre imperceptiblement les parties de
mercure ( ) mais cette difiolution fe fera fans ébullition parce que le mercure
étoit dé raréfié par un acide deforte que l'efprit de vitriol ne fait que les délayer, fans faire d'effort. La diflülution eft claire comme une autre diflolution
de mercure fans qu'il y paroiflè rien de rouge, & l'on en pourroit faire les

j

mêmes préparations qu'on fait avec la diffôlution du vif-argent dans feuforte.
Si à la place de l'efpiït de vitriol on verre fur le précipité rouge de l'efpric de
fel il Ce fera d'abord un beau blanc
parce que l'efpric de fel rompra la force
de l'ecprit de nitre qui étoit dans le précipité rouge & il te doit faire ici la
même choie que quand on verre de l'efpric de fel fur la diflblution du vif-argent (f) car quoique le précipité rouge foie Cec ce n'eft qu'un mélange de
vif-argent & d'ecprit de nitre. Nous avons donné la raifon pourquoi l'efpric
de Cet affoiblit l'eCprit de nitre dans les Remarques fur le précipité blanc.
Pour ce qui eft du changement de couleur fi prompt il eft à la vérité bien
furprenant qu'une matière qui e(t devenue rouge par cilcination acquière
en
un moment une couleur fort blanche. On ne peut attribuer cet effet qu'au dérangement que l'acide du fel fait des parties du précipité rouge & à la difpontion où il les met enforce que leurs lurfaces (oient en état de faire refléchir la
lumiere en droite ligne à nos yeux pour nous faire paroître une couleur blanche car fi par le moyen d'une autre forte de liqueur
ou par le feu, & une
matière alkaline on change encore la difpolicion des parties du précipité on
lui fera prendre une autre couleur
ou bien on le fera retourner en vifargent.
Si l'on verre fur le précipité rouge de l'efpric volatil de Cel armoniac il Ce fait
une poudre grice mais fi l'on jette beaucoup d'eau par-deffus il fe fait un lait
qui n'elt pas des plus blancs. Il arrive la même chofe quand on jette du même
efprit de fel armoniac fur la dillôlution du vif-argent faire dans l'efpric de nitre
carauffi-tôt après l'erîervefcence on voit fe précipiter une poudre grife, & fi
l'on ajoute de l'eau commune, il fe fait un lait de la même blancheur
que
l'autre.
Le précipité rouge ordinaire eft donc capable des mêmes changemens que la
dillôlution du mercure fans que la couleur rouge lui donne rien de particulier
ce qui prouve encore fort bien que la couleur n'dl rien de réel, & qu'elle ne
dépend que de l'arrangement des parties.
(e) L'Auteur a bien raifon de dire qu'il du vif-argent. C'eft pourquoi il faut fe rapd
doit te faire ici la même choie que quand peller ici tout ce qui a éti dit dans les Notes
on verfe de l'efprit de ici fur la diflblution fur le précipité blanc.

Mercure précipités rouge fans addition.
opération eft un mercure calciné
CE
qui le rendent poudre
T T f.

&

empreint de particules ignées

rouge.
Prenez trois ou quatre petits matras de demi-feptier ou de trois poiçons chacun, de verre fort & J col long & étroit mettez dans chacun de ces matras
quatre onces de vif-argent bien pur bouchez-les d'un papier tout fimple pour
empêcher feulement qu'il n'y tombe quelque ordure placez les dans un même
fourneau fur le fable qui les environnera juCqu'aux deux tiers de leur hauteur
donnez deflôus un petit feu du premier au fécond dégré pendant deux mois,
puis augmentez-le peu à peu au troisième dégré enforte que le falle rougifCe
continuez-le en cet état pendant trois Cemaines, ou jufqu/à ce que le mercure
fe foit réduit en une poudre trés-rouge Se luifante comme du cinuabre laiffez alors refroidir les vaiflèaux
& gardez cette poudre c'eft le précipité
rouge.
en

Il excite puillamment la tranfpiration des humeurs & aflëz Couvent il fait
vomir ou aller du ventre il eft propre pour la vérole pour lever les obftructions, pour les vers pour les fièvres intermittentes pour les rhumatifmes invéterés la dote en eft depuis deux grains jufqu'à fix pris en bolus dans
un peu
de conferve de rofe.

REMARQUES.
Cette préparation de mercure n'eft appellée précipité, qu'à caufe qu'elle demeure au fond du vaiffeau les Alchymiftes lui ont donné l'épithéte de Philojaphique non- feulement à caufe qu'ils font inventée mais parce qu'ils prétendent que pour bien réiïlïlr dans l'opération il faut que chaque dégré de feu
foit continué pendant un mois philosophique qui eft de quarante jours.
Un grand matras Ceul ne feroit pas propre pour faire cette opération à moins
qu'il n'eût le col fort étroit plufieurs petits matras comme je les demande
fonr plus commodes outre que le mercure étant divifé en plufieurs parties
reçoit mieux l'impreilion du feu
La réduction du vif-argent en poudre rouge vient des petits corps de feu qui
Îe (ont introduits dans fes pores (') qui l'ont raré6ée & qui ont donné à fes
parties infenfibles encore plus de diCpoCtion au mouvement qu'elles n'en
avoient. Par cette même raifon fa qualité diaphorétique eft augmentée & il
caufe dans plulieurs eftomacs des irritations aHez fortes pour faire vomir mais
il entre bien peu dans l'ufage de la Médecine à caufe de la difficulté qu'on
trouve à le faire & du long tems qui y doit être employé.
Si l'on mêie exactement du vif argent avec du précipité rouge fait fans addition, il fe fera un amalgame.

Mercure précipité verd,

CET T e

préparation eft un mêlange de vif-argent de cuivre

acides.

& d'efprits

Mettez quatre onces de vif-argent dans un matras Se une once de cuivre
coupé par petits morceaux dans un autre verfez fur le vif-argent quatre onces
d'efprit de nitre ou de bonne eau-forte & fur le cuivre une once & demie du
même diflolvant pofez vos matras fur le fable chaud & les y laiflèz jufqu'à
ce que les métaux foient diffous mêlez vos diffolutions dans une écuelle de
grais, & en faites évaporer l'humidité au feu de fable jufqu'à ce qu'elles foient
réduites en malle augmentez le feu deflbus la terrine pour calciner la maflè
environ une heure & demie retirez-la du feu Se la laiflèz refroidir féparez
la matière de la terrine & la réduirez en poudre dans un mortier de pierre ou
de marbre, vous en aurez fix onces mettez-la dans un matras verrez deffùs
du vinaigre diftillé à la hauteur de fix pouces ou environ brouillez bien le
tout & pofez votre matras fur le fable chaud en digeftion laiffèz-l'y vingtquatre heures le remuant de tems en tems augmentez enfuite le feu pour faire
bouillir la liqueur environ une heure ou jufqu'à ce que le vinaigre fe foit
chargé d'une couleur verte tirant fur le bleu lai(Ièz-la refroidir & la verfez
par inclination mettez d'autre vinaigre diftillé fur la réGdence, & procédez
comme devant pour tirer le refte de la teinture mêlez vos diflôlutions & en
faites évaporer l'humidité au bain de fable dans une terrine de grais ou dans
un vaitlesu de verre à petit feu jufqu'à ce que la matière paroifïè en confiftance de miel épais retirez-la alors du feu elle durcira en refroidiflaht mettez-la
en poudre Se la gardez ce fera le précipité verd vous en aurez quatre onces
une dragme & demie. C'eft un fpécifique pour les gonorrhées virulentes on
en donne pendant qu'elles fluënt & après qu'elles ont flué pour les arrêter
on s'en peut fervir dans la vérole pour les phymoGs pour les chancres donné
intérieurement & appliquéextérieurement. La dofe en eft depuis deux grains
jufqu'à
en pilules ou en bolus dans quelque conferve, il purge par haut &
par bas.
Il vous reftera dans le matras une matière jaune qui n'aura point été difïôute
par le vinaigre elle rel1èmble beaucoup au turbith minéral il faut la laver &
la faire fécher vous en aurez deux onces & deux dragmes elle peut fervir dans
les pommades pour la gratelle on en mettra une dragme fur une once de
pommade.

i
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Quelques-uns Ce contentent de demi-once de cuivre fur quatre onces de vifargent pour cette opération. Le précipité verd qui en réfulte a moins d'âcreté
que celui de notre defcription mais il ne produit pas tant d'effet.
On coupe le cuivre par petits morceaux afin qu'il Ce difïolve plus facilement.
Il faut faire diffoudre les deux métaux féparément parce que les pores du cuivre étant plus grands & plus difpofés que ceux du mercure à recevoir d'abord
les impreillons de l'acide les pointes les plus en mouvement de l'efpnt de nitre
s'y attacheroient & le mercure ne fe dilîoudroit qu'avec peine.
Quand les acides pénétrent ces métaux il fe fait des ébullitions dans les deux
matras avcc grande chaleur & des fumées reuges par les raifons que j'ai di-

tes ci-devant

bon de mettre les matras fous la cheminée 3 .pour éviter
ces vapeurs qui feraient nuifibles à la poitrine.
Si la quantité du diflolvant que j'ai patente n'étoit pas fuffifante pour diffouare entièrement les métaux il faut réparer ce qui- fera diilous 5c mettre de
nouvel efprit de nitre fur ce qui refera au fond afin d'en achever la diflblution.
Quoique le cuivre Coit plus poreux que le mercure il faut beaucoup plus de
menftruë pour le diflondre qu'il n'en faut pour le mercure parce que tes parties font difficiles à défunir & à fufpendre au lieu que celles du mercure qui
font rondes & volatiles n'ont pas de peine à s'exalter dans le dilfolvant (i)
comme j'ai dit ci-devant.
Quand on ne mettroit pas les matras fur le fable chaud la diilblution fe ferait, mais plus lentement.
La premiere humidité qu'on fait évaporer après la diflblution n'eu: que la
partie phlegmatique de l'efprit de nitre car l'acide le plus fort demeure attaché
aux métaux. On fait calciner la marte afin que la plus grande partie de cet
acide fe diffipe & qu'il n'y refle point tant d'âcreté (c). Si l'écuelle de grais
cane il faut mettre calciner la matière dans un pot ou dans un plat de terre
commune qui ne (bit point verniffé.
Il ne faut point de mortier de métal pour mettre en poudre la maffe, parce
qu'elle le pourroit pénétrer s'en empreindre & en recevoir de l'altération elle
pourrait auffi diffoudre quelque chofe des mortiers de pierre ou de marbre mais
ces matieres me produifent aucun mauvais effet dans l'opération.
Il Ce diffipe pour le moins deux onces des acides de la maflè par la calcination,
car après l'évaporation fimple de l'humidité elle péfoit huit onces ou un peu
pius au lieu qu'étant calcinée elle ne péfe plus que fix onces (d).
Le vinaigre diflillé fert à diffoudre le plus raréfié de la maiïe il fe peut faire
aufli. qu'il en corrige un peu de l'âcreté car les acides du vinaigre s'étant liés
avec ceux qui reftent de l'efprit de nitre ils peuvent en les appéfantilfânt (e)
(<i)

il eft

ràllentk en quelque façon leur mouvement. La couleur verte de cette préparation
vient du cuivre qui étant raréfié paroît toujours verd ou bleu.
On doit faire l'évaporation de l'humidité à petit feu, principalement fur. la
fin car un feu trop fort feroit fortir de la matiere lorfqu'elle s'épaifïit premiérement des étincelles puis elle prendroit feu tout-â fait, s'élançant en l'air
en manière de fumée enforte que le mercure fe diffiperoit & il ne refteroit
dans le vaifféau qu'une poudre de cuivre noire ou brune.
La caufe de cet effet vient du foufre du cuivre qui s'étant mêlé avec l'ecprit
denitre, dont la matière eft empreinte s'eft rendu fi inflammable,'qu'un feu
tant foit peu trop vif eft capable de l'allumer [/]. Nous voyons la même chofe
arriver dans tous les mélanges de foufre & de talpêtre.
Cette préparation eft improprement appellée Précipité puisqu'elle n'a point
été faite par précipitation il lui refte encore beaucoup d'âcreté qui vient du
cuivre & des acides c'eft ce qui la rend émétique Se purgative car ces acides
étant liés avec les foufres du cuivre & avec le mercure ils font en état de
picoter les fibres de l'eftomac avec aflèz de force pour exciter le mouvement de
convulfion qui fait le vomiflèment &c comme en vomiiTant il Ce précipite ordinairement une partie de la matière vers les inteftins elle y excite la fermentation de purgatif.
Le précipité verd eft en ufage particulièrement pour les gonorrhées. Plufieurs
en font prendre dès le commencement de la chaudepiflè & ils continuent d'en
donner tous les deux jours ou tous les trois jours jufqu'à ce qu'elle foit guérie.
Mais j'eftime qu'il vaut mieux attendre (g) â en donner que la matière ait flué
du moins quinze jours, parce que ce remède l'arrête trop vite quand on
en
prend dans les commencemens de plus un vomitif donné fi fréquemment fatigue beaucoup le malade & ruïne quelquefois l'eftomac. On le doit prendre
comme toutes les autres préparations de mercure en pilules ou en bolus & non
en potion parce qu'il en demeureroit entre les dents ce qui les ébranleroit
ou exciteroit un peu de falivation. On peut le mêler dans quelque conferve appropriée, ou dans un éleétuaire purgatif, comme dans là confection Hamec
ou dans quelque pilule. Le purgatif modére fa qualité vomitive, & lui donne
plus de pente à purger par bas mais comme fon principal effet vient du vomitfement qu'il excite on n'y doit mêler de la compoGtion purgative
que ce
qu'il en faut pour l'envelopper. Il eft bon de faciliter le*vomi[lèment par quelques cuillerées de bouillon gras.

Les vomitifs Se les purgatifs violens arrêtent {ou vent ou mondèrent, le flu£
des gonorrhées parce qu'ils détournent l'humeur
Ceux qui font mercuriels
doivent être préférés aux autres parce qu'outre leur effet purgatif ils font capables d'abiorber & de détruire un relié de venin vérolique qui pourroit être refto
dans le corps ou de l'enlever par la tranfpiration.
La partie volatile ou fulfureufe du cuivre qui entre dans le précipité verd,
fert au vomiflèmenr & la partie fixe vitriolique peut être comme
un aftringent
pour arrêter la chaudepillè [i].
La matière jaune reltée au fond du matras eft la partie du mercure qui n'a
pu être dilïbute par le vinaigre diftillé car ce foible diflolvant n'a été capable
que d'enlever le cuivre joint & uni avec une portion du mercure & tous deux
déjà atténués & réduits en manière de fel par l'efprit de nitre. Il y a bien de
l'apparence qu'il n'eft point refté de cuivre dans cette matiere jaune puifque le
vinaigre diftillé n'en tire plus de teinture. Quoi qu'il en toit, elle reflèmble parfaitement au turbith minéral ( kj & fi l'on en donne par la bouche elle
produit des effets pareils à ceux de ce précipité jaune.

(h) C'eft en cela même qu'il eft dange- douter

reux d'arrêter ainfi les gonorrhées parce
que l'humeur qui avoit pris fon écoulement
hors du corps étant retenue dans le fang
elle en infecte toute la maffe elle corrompt
les fucs lymphatiques & elle leur fait prendre tous les caractères du virus vérolique.
Les émétiques mercuriels ne font pas plus
exempts que les autres de cet inconvénient
ils font même beaucoup plus à redouter, en
ce que leur éméticité n'eft qu'une fuite de
l'effet corrofif qu'ils produifent fur Peflomac;
ils n'ont pas même l'avantage que l'Auteur
leur prête ici, de détruire le virus vérolique
car il eft fenfible par exemple que quand
on réitéreroit trois ou quatre fois la dole ordinaire de trois ou quatre grains de précipité
verd on ne feroit pas prendre par-là à un
malade plus de deux ou treqs grains en tout
de mercure quantité bien éloignée de celle
qui eft néceflaire pour corriger la lymphe
vérolique encore peut-on raifonnablement

fi ces trois grains de mercure pafferoient dans le fang car il eft plus que vrai-

femblable qu'ils jeroient entraînés hors du
corps par le vomiflement même ou par la
purgation qu'occafionne le précipité verd.
(i) Le cuivre ne contient point d'autre
partie volatile que le phlogiftique ni d'autre
partie fixe qu'une terre métallique mais
cette partie n'a rien de vitriolique. Le vomiflement & l'aftri&ion produite par le pré4
cipité verd font deux effets dépendons
d'une même caufe fçavoir du mouvement
convulfif que ce corrofif excite fur les nerfs
de l'eftomac, & par communicationfur tous
les nerfs du refte du corps.
(,K) Oui quant à la couleur mais elle
dinére réellement autant dans le fond du turbith minéral que l'acide nitreux diffère du
vitriolique. Si les effets de l'un & de l'autre
fur le corps humain font pareils c'eft que
l'acide nitreux & l'acide vitriolique rendent
le mercure aufli. corrofif l'un que l'autre.

CE
r opération eft un mercure empreint des pointes acides de l'huile de
vitriolé.
T

E

Mettez quatre onces de vif- argent revivifié du cinnabre dans une cornuë de
verre verfez deffus feize onces d'huile de vitriol placez votre cornuë fur le fable, & quand le mercure feradilfous mettez du feu defïous & diftillez l'humidité pouflêz le feu fur la fin alTez fortement pour faire fortir
partie des
derniers efprits canez enfuite votre cornue & mettez en poudreune
dans
tier de verre.une malle blanche que vous y trouverez elle péfera cinq un moronces &
demies vertez de l'eau tiéde deflùs & la matiere fera à l'inftant changée
en
une poudre jaune que vous dulcifierez par pîufieurs lotions réitérées puis
vous la ferez fécher à l'ombre vous en aurez trois onces & deux drag-

[a]. Elle purge puiflamment par le vominement & par les Celles on la donne dans les maladies vénériennes. La dofe en eft depuis deux grains jufqu'à (ix

imes

en pilules (b).
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Quoique ce qu'on appelle improprement huile de vitriol foit l'acide le plus
fort & le plus cauftique de ce Tel minéral, elle eft néanmoins ici plus foible que
l'eiprit de nitre (c) aufli en faut-il une bien plus grande quantité pour difloudre

& plus de tems car à peine la diffolution eft-elle achevée en dix
heures. Ce qu'on diftille eft un efprit foible parce que le mercure retient la plus
grande partie des pointes acides & ce font elles qui purgent fi fort quoiqu'on
en ait enlevé beaucoup par la lotion.
Si l'on ne fe Coucie point de ramaffer la liqueur acide qui s'éleve on n'a qu'à
verfer la diffolution dans une écuelle de grais & en faire évaporer l'humidité
au feu de fable jufqu'à ce qu'elle foit en mailè blanche cette manière d'opérer
fera plus prompte que l'autre.
le mercure

rience même de l'Auteur peut fervir à confirmer la vérité de ce que l'on avance ici. Il
fait obferver que la maffe blanche qui refte
après avoir fait évaporer jufqu'à ficcité le
mélange du mercure avec l'acide vitriolique, ne fe trouve augmentée que d'une once & demie en péfanteur c'en-à-dire que
le mercure n'a retenu que douze gros de
tout l'acide avec lequel on l'avoit mis en
ébullition. Or il faut fçavoir que M. Homberg a démontré dans les Mémoires de l'Académie, Année
qu'une once d'huile
de vitriol contient cinq gros cinq grains d'a-

Huile

CET
T

cide réel donc en fe fervant de quatre onces de vitriol au lieu de feize pour faire
la diflblution de quatre onces de mercure
on fait fervir à cette diffolution vingt gros
vingt grains d'acide réel & par conséquent
il y en a encore plus qu'il n'en
refera uni
le
avec mercure puifque celui-ci n'en retient que douze gros donc il fuffit pour
l'opération du turbith minéral d'employer
parties égales de mercure & d'huile de vitriol donc l'acide vitriolique n'a pas ici
moins de force que l'acide nitreux.

ou Liqueur dc Mercure.

préparation eft une liqueur acide chargée de mercure.

Mettez dans une terrine de grais ou dans un vaiffeau de verre les lotions
de la malTe blanche dont on a fait le turbith minéral faites-en évaporer feu
au
de fable toute l'humidité jufqu'à ce qu'il vous refte au fond
matiere
en
forme de fel qui péfera deux onces & une dragme tranfportezune
la terrine à la
cave ou en un autre lieu humide & l'y laiflez jufqu'à ce que cette matiere fe
foit prefque tout-à-fait réfoute en liqueur.
On s'en fert pour ouvrir les chancres vénériens & pour confumer les chairs
avec des plumaceaux.
R E

M

A R Q U

E

S.

Cette liqueur n'eft autre chofe que le mercure tellement pénétré & divifé
par
les e(prits acides du vitriol qu'il fe réfout
comme un fel en humidiré or comme il tient ces efprits attachés il mange & il corrode par-tout où il fe rencontre,
comme feroit un fublimé corrofif.
On peut faire cette liqueur avec l'efprit de nitre & elle fera encore plus violente mais comme elle
peut alors trop pénétrer & caufer des accidens dangereux, j'aimerois mieux la préparer comme nous avons dit avec de l'huile de
vitriol.
Si l'on jette quelques gouttes d'huile de
tartre faite par défaillance fur cette
liqueur il (e fera à l'inftant un précipité de
mercure
parce que l'alKali du tarles
pointes qui tenoient le mercure fufpendu
tre aura rompu
(a) Ou plûtôt parce qu'il aura abforbé cet acide & l'aura enlevé
au mercure;

Autre Huile de Mercure.
C E

préparation n'eft autre chofe que du fublimé corrofif diflbus dans
r
t
del'efpmt-de-vin.
E

Pulvérifez fubtilement une once de fublimé corroGf

& le mettez dans un
matras verfez deflus quatre onces d'efprit-de-vin bien rectifié fur le Cel de tartre bouchez bien votre matras ,& laillèz tremper la matiere à froid pendant
fept ou huit heures le fublimé fe difloudra mais s'il étoit demeuré quelque
chofe au fond verfez la liqueur par inclination & ayant mis fur la matière
encore un peu d'efprit-de-vin faites- la tremper comme devant pour achever
de la dillbudre mêlez vos dilîolutions Si les gardez dans une phiole bien

bouchée.
C'eff une huile de mercure qui eft plus douce que la précédente elle eft
propre pour les chancres vénériens principalementquand on y craint la gangrene on s'en peut fervir avec des plumaceaux comme de l'autre.
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L'eCprit-de-vin bien reéti6é diffout le fublimé corrofif, mais il n'a pas la force de diffoudre le vif-argent, ni même le fublimé doux la raiCon en eft que le
fublimé corrofif étant un mercure extrêmement raréfie & déja comme fufpendu par des acides l'efprit-de-vin s'y introduit peu à peu Se en délaye les parties mais le vif-argent & le fublimé doux ayant des parties trop reHèrrées &
trop compactes l'efprit-de-vin qui n'eft qu'un foufre raréfié ne peut pas donner des fécondes alfez fortes pour les disjoindre.
Cette liqueur eft plus douce que la précédente parce que l'efprit-de-vin
qui eft un (outre lie Se embarrafTe les pointes acides du fublimé corroGf enforte^ qu'elles ne peuvent agir avec tant de force que fi elles étoient
en li-

berté.

Autres Précipités de Mercure,

CEs préparations ne font autre chofe qu'un fublimé corrofif diffous Se pré-

cipité enpoudres
dedifférentes
couleurs.

Remuez quatre ou cinq onces de fublimé corrofif en poudre dans un mortier
de verre ou de marbre avec huit ou neuf onces d'eau chaude pendant un quartd'heure laiflez enfuite repofer la liqueur & la verfez par inclination filtrez-la,
& la divifez en trois parties que vous mettrez-dans des phioles.
Jettez dans une de ces phioles quelques gouttes d'huile de tartre faite par défaillance, il fe fera incontinent un préci.pité rouge.
Verfez dans une autre des phioles quelques gouttes d'efprit volatil de fel armoniac, il fe fera un précipité blanc.
Mêlez dans la dernière de ces phioles cinq ou fix onces d'eau de chaux il
fe fera une eau jaune qui eft appellée eau phagédénique ou ulcerere parce
qu'elle eft propre pour déterger & pour guérir les ulcéres les Chirurgiens' s'en
fervent fort Couvent principalementdans les Hôpitaux fi on lailfe repofer cette
eau il fe fera un précipité jaune.
Pour retirer ces trois fortes de précipités il faut verfer l'eau claire par inclination) les laver Si les faire fécher féparément.

Le précipité rouge peut être employé comme celui que nous avons décrit cidevant
mais il n'eft pas fi fort c'eft le véritable (a) précipité rouge on l'eflime beaucoup pour la vérole. La dofe eft de quatre grains.
Le précipité blanc a les mêmes vertus que l'autre (b).
Le précipité jaune peut être employé dans les pommades pour la gratelle
on en mêlera demi-dragme ou une dragme fur chaque once.
Le tùblimé corrofif qui refte au fond du mortier étant féché peut être mis
auffi dans les pommades comme le précipité jaune pour la gratelle.
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Le Cublimé étant un mercure chargé d'acides il s'en difîout une portion
dans l'eau commune parce que ces acides le raréfient, 6c en font une manière
de Cel mais comme il n'y a pas allez d'acides pour rendre ce mercure capable
d'être diiïbus tout-à-fait (c) la partie la plus compacte demeure au fond on
filtre la liqueur afin qu'elle foit bien pure elle eft claire &c limpide comme de
l'eau de fontaine.
Si par curiofité vous jettez dans la phiole du précipité rouge dont nous venons
de parler de l'efprit de Cel armoniac & que vous agitiez un peu la liqueur
elle deviendra incontinent blanche & vous aurez du précipité blanc (il) mais
fi en la place de l'efprit de Cel armoniac vous mettez de l'efpiit de vitriol
ou
de l'eau-forte il fe fera une ébullition [e], ôc la liqueur rouge deviendra claire
& tranfparente comme de l'eau commune.

Comme l'huile de tartre eft un fel alkali réCous elle rompt les pointes de
l'acide qui tenoient le mercure imperceptiblementfufpendu & qui lui fervoienc
comme de nageoires dans l'eau deforte qu'il faut que ce mercure n'ayant plus
rien qui puidè le Coutenir fe précipite par fa propre péfanteur. Il en arrive de
même quand on jette de l'efprit de Cel armoniac fur l'autre partie de la diflolution du fublimé corrofif;; car cet efprit étant auffi un alkali il fait le même etect
que l'huile de tartre
Mais quoique les alkalis conviennent tous en ce qui eft de rompre & de dé.
truire les acides, il y a néanmoinc toujours de la différence en leur aétion. C'eft
ce qui paraît en ces précipités de diverfes couleurs car on ne peut attribuer
cette diverlité qu'à ce que les acides ayant été rompus différemment par les alkalis ils arrangent & figurent les parties du corps précipité, de manière qu'elles
(oient capables d'exciter des différentes réflexions de la lumiere.
Ces précipités ne ('ont plus poilons quoiqu'ils viennent du fublimé corrofif
& c'eft par la même raifon que nous avons donné de la précipitation car comme ce qui faifoit la corrofion étoit un acide quand cet acide a été rompu par
des alkalis aullî puitlâns comme font 1'efprlt de fel armoniac & l'huile de tartre, ce qui refte doit être adouci.
Quand on jette de l'efprit de vitriol ou de l'eau-forte fur la liqueur du précipité rouge il fe fait une ébullition parce que l'acide pénétre le fel akali de
l'huile de tartre & cet alkali étant détruit l'acide diilbut ce qui avoit été précipité d'où vient que la liqueur fe clarine qu'elle retourne en poifon comme elle étoit auparavant.
Si l'on y jettoit encore de l'huile de tartre puis de l'efprit de fel armoniac,
il Ce feroit de nouveaux précipités rouges & blancs qu'on pourroit encore difloudre, & rendre la liqueur claire en y ajoutant un efprit acide mais il en faudroit davantage que devant.
Toutes les préparations du mercure dont j'ai parlé ne font que des déguifemens de ce métal faits par des efprits acides ou par des ahcalis qui s'y étant
attachés diverfement lui font faire des effets différens.
On pourroit remettre tous ces précipités &c fublimés en mercure coulant de
la même manière que les cinnabres dont j'ai parlé.
de fel du fublimé corrofif. Ainfi lorfqu'on
verfe fur cette liqaeur de l'acide vitriolique
ou de l'acide nitreux ces deux acides comme plus puiflans dégagent l'acide marin
de fa bafe ce qu'ils font toujours avec tiP"
multe & efferveicence. L'acide marin ayant
recouvré fa liberté fè porte fur le précipité,
s'y unit & le rend foluble dans la liqueur;
d'où il arrive qu'elle reprend fa tranfparence,
& que le précipité difparoit.

C

On aura une idée jufte de la manière
dont te font ces précipitations fi au lieu de
croire avec l'Auteur que l'huile de tartre
ou l'efprit de fel ammoniac rompent les
pointes de l'efprit de fel contenu dans le fublimé corrofif on fe repréfente qu'ils ne font
fimplement l'un ou l'autre qu'absorber cet
acide & régénérer avec lui l'un du fnl
ammoniac
&. l'autre du fel marin.

H'APIT RE IX.
De l' 'Antimoine.

L'Antimoine eft un minéral péfant, cailànt

noir, brillant, difpofé en
grandes aiguilles plates ou lames larges, compofé
d'un foufre femblable au
commune & d'une fubftancc fort approchante du métal il eft appellé Stib'mm

chez les Latins. On en trouve en plufieurs endroits dans la Tranfylvanie dans
la Hongrie
dans la France & dans l'Allemagne. On en rencontre quelquefois
de minéral chez les Marchands c'eft-à-dire
comme il en: forti de la mine
mais celui qu'on apporte ordinairement a été fondu purifié de fa
ou roche, & mis en pains de forme pyramidale. Il faut choifit celui qui gangue
eft en longues
aiguilles brillantes & il n'en: pas befoin de s'attacher à une couleur rougeâtre
que plufieurs Auteurs veulent qu'il ait car fur cent livres de ce minéral à peine
en trouvera-t'on un morceau de cette qualité. L'origine de cc choix ne \icnt
que des Alchymiftes, qui ont cru que l'antimoine contenoit un foufre f<;mbuWe
a celui de l'or & que le rougeâtre en avoit davantage que le noir mais ce
prétendu foufre eft auffi imaginaire que celui de l'or. Cette couleur youg(â:rc
vient fans doute de ce que le Soleil, ou une chaleur fouterreine «ionnani i lus
fortement fur ce morceau de minéral
que fur un autre il en raréfie le foufre
car quand le foufre de l'antimoine eft raré6é il prend une couleur rouge comme on le peut voir dans l'opération qu'on appelle foufre doré d'antimoine (j).
L'antimoine ne fe diflout bien qu'avec l'eau régale (b) & c'eft qui fait
ce
a
croire à beaucoup d' Alchymiftes que ce minéral étoit
imparfait
un or
ou le
premier être de l'or.
Ils l'ont nommé tantôt Lion rouge tantôt le Loup,
parce qu'étant ouvert il devient rouge & qu'il dévore tous les métaux excepté l'or. Ils l'ont
nommé la
racine des Métaux à caufe qu'on en trouve dans les mines métalliques d'autres
fois Prothée, parce qu'il reçoit diverfes formes & couleurs d'autres fois Plomb
ftere, le Plomb des Philo fopbes le Plomb des Sages parce qu'ils ont cru qu'il
avoit du rapport à la nature de Saturne qui dévoroit Ces enfans,comme il dévore
les métaux. Ils lui ont donné encore beaucoup d'autres
noms qu'il n'eft pas nécef
faire que je rapporte ici. Ils ont travaillé avec grande application fur minéral
ce
en cherchant la pierre philoCophale.

Quoiqu'on n'apperçoive dans l'anatomie qu'on fait de l'antimoine

qu'une

fubftance métallique mêlée de beaucoup de foufre néanmoins confidérant fa
en
figure approchante de celle du falpêtre & fon effet vomitif qui
ne peut provenir
de
quelque
picotement
qu'il
donne
à
l'eftomac
que
on a Cujet d'affûrer qu'il
contient un tel acide mais comme les pointes de ce fel font enveloppées dans
une trop grande quantité de fourre il n'eft pas difpofé à agir de toute fa force
fi on ne lui ouvre partage
ou par des felg qui écartent ce fourre ou par la calcination qui enlevé le plus groflîer. Ce n'eft pas pourtant qu'on doive entendre
par-là que le vomitif de l'antimoine confifle en ce fel feulement; car s'il étoit fcul, il
ne produiroit point cette adtion non plus^ueles autres tels acides, mais il eft aidé
par une portion de foufre qui lui fert dé véhicule pour l'exalter vers l'orifice

f;

périeur de l'eftomac & pour le tenir quelque-tems comme collé contre fes fibres. Ainfi l'on peut dire que l'antimoine eft vomitif à caufe de fon foufre
falin (c).
L'antimoine crud eft employé dans les décodions fudorifiques lorsqu'on veut
châtier les humeurs par transpiration mais il faut prendre garde qu'il n'y ait rien
d'acide dans la décoction car alors il s'ouvriroit & la rendroit émétique.
Si la décoction de l'antimoine crud excite la fueur c'eft parce que quelques
parties fulfureufes fe font détachées de l'antimoine, lefquelles n'étant pas a(l'ez
fortes pour exciter le vomiflêmsnt pouffent par tranfpiration (ci); mais je n'en
ai jamais reconnu aucun effet fenfible.
On ne fe fert guéres intérieurement de l'antimoine crud en fubftancc foit à
caufe d'une prévention qu'on a contre ce minéral car il paffoit autrefois pour
un poifon quoique mal-à-propos foit parce qu'on croit que Ces principes étant
exactement unis ne pourroient pas fe trouver en état de fc développer dans le
corps ni de produire aucun effet; mais l'expérience nous montre qu'on en peut
faire prendre hardiment en poudre depuis demi-fcrupule jufqu'à demi-dragme
mais fi l'on veut qu'il agiffe avec
pour une dofe il fait vomir doucement

plus de force

il faut faire avaler au malade par-defiùs quelques cuillerées d'une
liqueur acide, comme du verjus, du jus de citron affoiblis par de l'eau commune.

On mêle quelquefois dans la mangeaille des befliaux de l'antimoine en poudre afin de les engraifièr il ne les purge ni par le haut ni par le bas, mais il

chaire par les pores de la peau leurs mauvaifes humeurs & les fait muer les
Payfans ne font pas grande attention fur la quantité qu'ils leur en donnent ils
en mêlent pourtant ordinairement environ une once fur une mefure d^avoine ou

de fort.
Si l'antimoine crud qu'un homme auroit pris par la bouche en une dofe trop
petite ne le purgeoit ni par haut ni par bas il ne faudrait pas conclure de- là
qu'il n'auroit produit aucun effet car il peut agir par la tranfpiration dans le
corps de l'homme comme il agit dans celui de l'animal.
Quelques-uns ont mis en ufage une poudre compofée avec parties égales d'antimoine crud de foufre commun & d'yeux d'écreviiïès préparés ils en donnent
une dragme pour une dofe elle excite la Cueur elle eft bonne pour l'afthme
pour la gratelle pour la teigne il eft rare qu'elle f;uTe vomir.

Régule d'Antimoine ordinaire.

CET T préparation

efl: un antimoine qu'on rend plus péfant,

&

faitdefesfourres
lique feize
qu'on
greffiers
(Il).
parlaféparation
d'antimoine douze

plus métal.

onces de tartre blanc & fix onces
de falpêtre rafiné mettez-les en poudre & les ayant mêlés exactement, faites
rougir un grand creufet entre les charbons puis jettez dedans une cuillerée de
votre mélange & le couvrez d'une tuile il fe fera une détonation laquelle
étant partee vous continuerez à mettre des cuillerées dudit mélange dans le
creufet fucceiïïvement jufqu'à ce que tout y foit entré faites alors un grand feu
au-tour & quand la matière fera en fufion verfez-la dans un mortier ou dans
un culot de fer graine avec du Cuif, & chauffe puis avec des pincettes frappez
les côtés dudit culot ou du mortier, afin de faire précipiter le régule au fond
lorfqu'il fera froid vous le féparerez des feories qui feront de(lits avec un coup
de marteau vous aurez une malle de très-beau régule d'antimoine étoilé
auffi pur qu'il le peut être péfant fix onces & une dragme il purge par haut ôc
par bas étant donné en poudre fubtile par la bouche la dofe en eft depuis
deux grains jufqu'à huit.
Si l'on le fait refondre & qu'on le forme en baies de la groflTeur d'une pilule,
on aura la pilule perpétuelle, c'eft-à-duc, qui étant prife &c rendue cinquante
fois aura purgé à chaque fois & à peine dt-il fcnfible qu'elle foit diminuée de

Prenez

onces

poids.

On fait fondre ce régule dans un creufet puis on le jette dans des moule:
pour faire des talfes & des gobelets nais ce n'eft pas fans peine à cauCe de l'aigreurdu régule qui empêche fouveivc que les parties ne fe lient allez pour s'étendre. Si on laiffe du vin blanc dans ces tafles ou gobelets il devient vomitiF,
comme le vin émétique ordinaire duquel nous parlerons ci-après.

Le mot de Régule lignifie Royal on donne ce nom aux matieres les plus fixes & les plus dures de plusieurs minéraux & métaux.
On a pour but dans cette préparation {b) d'ouvrir l'antimoine Se de le puri-

fier de beaucoup de foufre greffier dont il eft rempli pour cet effet on le calcine
avec le tartre & le falpêtre qui s'enflamment facilement & qui emportent avec
eux une bonne partie de ce foufre le refte demeure dans les icônes comme
nous ferons voir enl'opérationfuivame.

On jette le mêlange peu à peu dans le creufet de peut que ri on

le mettoit

la détonation fe faifant trop violemment & la matiere fe rarétout
fiant, elle ne Cortît du creufet.
La détonation vient de la liaifon qui s'eft faite des parties volatiles du falpêtre avec les foufres de l'antimoine & du tartre mais comme il y a plU Je falpêtre en comparait on des matieres fulfureufcs il ne Ce fait qu'une légere iuflammation, & beaucoup d'étincelles.
Ces étincelles s'élancent avec allez de rapidité pour 'faire croire qu'elles font
la fuite ou la queuë de la détonation. Il faut observer que la matiere loir
en fufion parfaite, avant qu'on la retire du feu pour la verfer dans le culot
car Il elle
l'émir
régule
Ce
le
difperfé
dans les feories > & il fetrouveroit
ne
pas par-tout
néceffàire
roit
en ce cas-là de recommencer à faire fondre la maiTe. Pour être
donc al1ùré de fon fait il eft à propos de découvrir le creufet de tems en tems
& d'y tremper une efpatule de fer jucqu'au fond, pour fonder & connaître fi tout
eft bien fondu.
Il ne faut pas oindre le mortier de fer avec de l'huile à caufe d'un
peu d'humidité qu'elle contient qui feroit foulever & verfer la matière
on le graine,
en une fois

ahn que la matiere n'adhérant point au mortier elle s'en fépare facilement.
Ceux qui veulent faire à la fois une plus grande quantité de régule
que je n'dî
prelcrit & qui ont, par exemple triplé
ou quadruplé les matières chacune à fa
le
creufet
bien péfant quand il Cera queftion de veufer
proportion trouveront
la matiere fondue dans le culot ou dans le mortier & ils
auront quelque fujet
de craindre que ce creufet ne foit écorné
par les pincettes ou les tenailles qui le
transporteront hors du fourneau & que toute cette matiere foit répandue hors
du lieu où on la vouloit mettre. Pour éviter rifque il ne
ce
ne faut que facrifier le
creulet le laiffer dans le fourneau l'y fecouer
peu pendant que tout eft en
fufion pour faire précipiter au fond le régule un
qui efL la partie la plus péfante
puis l'y laitier refroidir fans qu'il remue on le caflèra quand il fera froid &
l'on trouvera au fond le régule beau bien pur & étoile.
On trouve quatorze onces de fcories fur les fix onces & une dragme de régule,
& l'on avoit employé trente-quatre onces de mélange dans cette opération il
s'eft donc fait quatorze onces moins une dragme de diminution de
toute la matiere durant qu'elle a été fur le feu. Quand le pain de régule été Céparé de fes
a
Ccories il faut le bien laver
avec de l'eau chaude afin de le nettoyer de quelque
reile de tàleté qui y demeure attachée & de le rendre beau Si brillant
par-tout
fans qu'il fe ternitle â l'avenir.
On a inventé beaucoup d'autres manières de préparer le régule d'antimoine
fîmple ou ordinaire qui ne différent les
unes des autres
par les proportions
des mgrédiens qu'on y emploie. Celle que j'ai décrite icique
m'a paru la meilleure
& la plus profitable mais ceux qui voudront être plus amplement informés fur
cette matière pourront lire mon Traité de l'antimoine.
Quoiqu'il foit forti beaucoup de foufre de l'antimoine le régule en eft encore
chargé (
& c'eft principalement ce qui fait fa vertu vomitive car le vomit
fement ne procede que du remuement trop
prompt
ces foufres excitent dans
i'eftomac en picotant les fibres par quelques fels que
qu'ils entraînent avec eux
mais on ne donne guéres fouvent aux malades le régule d'antimoine
en fubftanfi
bien
pulvérifé
foit
qu'il
à
caufe
qu'il
eft trop compacte & trop péfant pour
ce,

f)

Si l'on mêle le vomitif dans une infufion de fené ou avec quelque autre
purgatif femblable il agit autant par les felles que par le vomifiement, parce
que ces remèdes font précipiter avec eux une partie des foufres.
Lorsqu'on avale la pilule perpétuelle elle eft entraînée par fa péCanteur &
elle purge par bas on la lave & on la redonne comme devant ôc ainh per-

pétuellement.

PreCque tous les Chymifles ont écrit qu'elle ne diminuait aucunement de fon
poids quoiqu'elle eût été prife plufieurs fois. Il efi bien vrai que la diminution
en eft très-petite mais néanmoins il ne ferait pas difficile de la faire remarquer. On peut dire encore qu'en la place des parties fulfureufes qui en fartent
pour faire la purgation il s'y introduit quelques corps étrangers, de même
qu'il arrive quand on calcine l'antimoine au Soleil (d).
Quand cette pilule a été prife & rendue vingt ou trente fois elle ne purge
plus tant, parce que les parties du foufres les plus diîlolubles s'en étant détachées ce qui refte pallè (ans Faire grand effet il en arrive de même aux tafles
& aux gobelets qui ne font pas le vin fi émétique après qu'on en a mis vingt
ou trente fois dedans. On peut remédier à cet accident en limant doucement
tout autour fuperficicllement la bale de régule & le dedans des talles & gobelets (<). La baie ou pilule perpétuelle eft un purgatif doux & qui n'agit que

foiblement par les felles.
Quelques-uns ordonnent la pilule perpétuelle dans le Mifercre mais cette
pratique doit être dangereuCe parce que la baie s'arrêtant quelque efpace de
tems dans les inteftins j qui dans cette maladie Ce font noués ou pliés elle y
peut caufer inflammation & enfin ulcère
on la donne pour la colique
& alors elle fait du bien.
Si l'on réduitolt en poudre la pilule perpétuelle on en pourrait faire prendre julqu'à huit grains & cecte poudre auroit la même vertu émétiquc &:

purgative que celle qu'un auroir faite avec un autre morceau de régule d'antiniome ou peut dU lE communiquer au vin une qualité émétique,
en y mettant uiiu er chaudement des biles de régule entières ou pulveriiëes.
Le vin rire mieux la vertu émétique des préparations d'antimoine
que l'eau
ni l'clpni-ie- via ni le vinaigre, ne pourroient faire la raifon
en eft que cette
venu conhlte dans un foufre falin que l'eau ne peut
pas pénétrer l'efprit- devin eu dillout hien quelque portion la plus fulfureufe mais il n'cnievepas afiez de id; le vinr.igre par Ion acidité fixe trop ce qu'il
a dilTous mais le
vin contient un cl prit fuifareux & un tartre !alin qui font un menihuë trèsconvenable pour dilloudre & pour conierver la partie laline &c fulfureufe de l'antimoine prépare k J.
En conlhicrant les différentes manières d'évacuer de l'antimoine & de plusieurs autres remèdes je trouve qu'il a bien de l'apparence
y
que les émérifont
vomir
leur
effet étant prompt il en: produit dans
que" parce que
ques ne
l'eftomac avaut que le remède ait eu le tems de descendre plus bas & alors
ce viieere qui etl fort fenfible étant irrité il s'y fait des fécondes allez violentes
pour faire remonter ce qui en: dedans mais ti le remède peut. atteindre jufqu'aux inteftinsdevant que d'exciter la fermentation il pouffe par bas d'où
vient que ceux qui ne vomillcnt poin: par les émétiques font ordinairement
purgés par les telles.
Ainli les vomitifs & les purgatifs ne différeront qu'en
ce que les premiers
font leur effet dans l'dtomr.c & les autres dans les inteftins.
L'huile & l'eau tiède excitent des vomilicmens parce qu'ils relâchent les fibres de j'eftomsc & changent le
mouvement des efprits qui n'agifiént alors
que par fecounes.
Si par curioiité l'on fait calciner à petit feu
quatre onces de régule d'ami-

inoine en poudre dans une terrine qui ne foit point vcrnifîèe le remuant toujours avec une efpatule il s'en élevera de la fumée pendant une heure & demie ou environ & quand la matière ne fumera plus elle fe fera convertie en
une poudre giife qui pefera deux dragmes &. demies plus que ne pé(oit le régule. L'augmentation s'en trouvera encore un peu plus grande fi la calcination
a été faite au Soleil par le moyen du Miroir ardent.
Cette augmentation eft d'autant plus furprenanie que la fumée qui eft fortie de la matière devroit l'avoir diminuée de fon poids il faut donc qu'en la
place de ce qui s'cil exalté il (bit entré une plus grande quantité de parties de
feu.
La fumée vient d'un refter de foufre grofiier qui étoit demeuré dans le régule
auffi fent-elle le foufre.
Ce n'eft pas encore une cho(e bien établie chez les Phyficiens que les corpufcules de feu peu d'entr'eux les admettent, parce qu'ils
ne les comprennent
point ils croient que les augmentations de poids de l'antimoine & du plomb
qui fe remarquent après leur calcination [ h ], viennent de l'air qui s'elt introduit dans leurs pores quand on les a retirés du feu parce que
ces matieres
été
rendues
fpongiçufes
le
feu
elles
hument
l'air
ayant
par
avec- avidité comla
chaux
fait
vive
l'eau
de
mais
explication
me
cette
ne peut pas fatisfaire car
il eft impoilîble que de l'air entrât en aflèz grande quantité, & péfât allèz
pour
faire une augmentation fi considérable les pores de la matière n'en
peuvent guérenfermer
balon
de
allez
puifqu'un
grand
res
verre
pour contenir quatre-vingt
pintes d'eau étant vuide épuifé d'air par la machine pneumatique &c taré
en cet état puis rempli d'air autant qu'il en peut contenir il fe trouve qu'il
n'y en a pu entrer que quatre onces en Hiver & deux onces en Eté. Cette expérience elt de M. Homberg
de l'Académie Royale des Sciences.
( h ) Avant de chercher à expliquer ce
fait il s'agiroit d'en bien conftater la réalité. & d'examiner fi l'amour du merveilleux ne l'a point fait adopter un peu trop
légèrement. Il eft dit dans le premier Tome
des anciens Mémoires de l'Académie que
M. Boulduc a trouvé que l'antimoine crud,
calciné dans un vaiffeau de terre a dimi-

nue de poids expérience diamétralement
contraire à celle de l'augmentation qui eft
de M. Duclos. Viganus aflure que l'antimoine calciné au foyer d'une lentille perd
de (on poids & quc les Chymiftes qui prétendent le contraire (ont dans l'erreur. Voyez Vigani Mcdul, Cliym.

Soufre doré d'Antimoine.

préparation
ETT
fels alkalis

eft la partie fulfureufe de l'antimoine dilïbute
par des
& précipitée par un acide (a).
Prenez les feories du régule d'antimoine que nous avons décrit pulverifezles groiïîérement & les mettez bouillir avec de l'eau
commune dans un pur de
pendant
demi-heure
filtrez
la
liqueur
& jettez fur la colature du vinaiterre

(a) Cette définition n'eft propre qu'à
donner une idée très-faufTe de ce que c'eft
que le foufre doré car ce précipité contient
non-feulement la partie fulfureufe de l'antimoine, qui en elle-même ne differe point
du foufre commun il contient encore beaucoup de parties régulines & de parties alkaIines enforte qu'il réfulte du mêlange de
toutes ces différentes parties un vrai foie

d'antimoine c'eft-à-dire un régule d'antimoine diflbus par un foie de foutce. Il faut
donc définir l'opération du foufre doré une
opération par laquelle à l'aide d'un acide, on fépare & l'on précipite le foie d'antimoine contenu dans les (caries du régule
ordinaire d'avec l'alkali furabondant qui
domine dans ces fçories.

E

e

Calcination
de l'anti-

moine

augmenta-

tion.

&

filtrez & féparez votre précipite que vous laverez par plulieurs eaux & ferez Cécher vous en aurez huit
onces & demies c'eft ce qu'on appelle foufres doré d'antimoine il eft vomitif la
dofe en elt depuis deux grains jufqu'à huit dans du bouillon ou en pilule.

gre

Il

le tera précipitation d'une poudre rouge

REMARQUES.

On doit employer pour cette opération

les fcories

nouvellement Céparées du

vieil-

régule pendant qu'elles (ont encore en marte noire car Ci on les
lir & punir elles ne rendroietu presque point de fourre, à caufe que les fels qui
doivent le dilloudrc dans l'eau fe feroient refous & diffipés (). Elles doivent
avoir mauvaite odeur, & teindre les doigts en jaune car elles marquent par-là

qu'elles contiennent beaucoup de foufre.
Il faut mettre environ 16. livres d'eau fur les 14. onces de fcories de régule
d'antimoine pour les faire bouillir encore la liqueur Ce coagule-t'elle en gelée
quand elle refroidit à caufe des Cels & du Coufre qui font liés enfemble car
les (caries du régules d'antimoine ne font
qu'un mélange des parties fixes du
falpctre & du tartre qui ont retenu avec elles quelque poition du foufre le plus
greffier de l'antimoine comme j'ai dit. Or comme ces iêls font rendus alxalis
par la calcination l'acide qu'on jette deiius rompt leur force & leur fait quitter le Coufre qu'ils tenoient' difious c'eft d'où vient la précipitation du foufre
doré d'antimoine. Si après la filwation de la décoction des fcories vous remettez
encore bouillir dans de nouvelle eau ce qui fera demeuré fur le filtre & que
vous filtriez cette nouvelle décoction vous verrez que les fcories auront été
prefquc tout-à-fait dillbutes & qu'il n'en fera refté fur le filtre qu'un peu de
matière (embl >blc à de la bouc.
D'abord qu'on a jette du vinaigre fur la dinblmion des fcories il arrive une
ëbullition & il le détache des fourres volatils qui frappent l'odorat très-défagréablement
le précipité qui fe fait enfuite eft comme un caillé
en grande
quantité. Si après avoir féparé votre précipité par le filtre vous verfez Cur la
liqueur filtrée d'autre vinaigre il s'en précipitera un Cecond foufre doré en
moindre quantité qu'en la première fuis mais plus beau li vous filtrez la liqueur, & que vous y ver fiez de nouveau vinaigre il s'en détachera & précipitera un troihéme foutre encore plus beau que le fécond il vous fil-

trez la liqueur & que vous y verfiez encore du vinaigre il s'en précipitera
un quatriéme foufre, mais il aura une couleur jaune forcée (i vous filtrez
la liqueur & que vous y verliez derechef du vinaigre d titillé ou quelqu'autre acide il Ce précipitera un cinquiéme (oufre de couleur jaune ou citrine commais en fort petite quantité il faut laver tous ces foume le Coufre commun
fres & les mettre técher ils bruniront en féchant & diminueront beaucoup
de volume. Ils excitent tous un vomiilement léger ils conviennent beaucoup
dans l'althme
& dans d'autres maladies pour Icfquelles il elt befoin de fille
vomir. La dofe de ces derniers pourroit être un peu plus grande que celle du
premier parce qu'ils participent moins de la lubltance de l'antimoine on en
pourroit donner depuis trois grains julqu'à douze. il etl nécell lire de laver les
fouf.es dorés par pluticurs eaux api es les avoir mis lur les filtres afin de les
épuiler autant qu'il Ce pourra des (cris qui y font mêlés car il l'on manque
cette circonttance ces fourres après qu'ils ont été (echés ne manquent pas à
fè réhumedter, & à fe remettre prefque en pâle
ce qu'ils ne font point
û
a eu loin de les bien laver. Au tette tous les louhes dues d'antimoine,
quoiqu'ils ayent'Cié exactement lavés & Lèches cimierv^nt toujours un peu de
leur odeur fi Je & dégoûtante approchante de celle de la boue.
Si vous f.'v..s bouillir une once de (cories d'antimoine pulvéiifées dans environ une livre d'eau & que vous tailliez refroidir le tout fans le remuer il te
fera un o.:g: lu qui reùVmWera fort au fang 6gé dans une poëilette il ne fera
pourtant pas juftetnent li rouge cette couleur vient de ce que le foufre de l'anfalpêtre qui ont été rendus al.
timoine a été dillous par les léls du tartre
kalis dans la calcination. Cette opération a bien du rapport avec ce qui (e paflè
dans la fanguification (g), comme je l'expliquerai en parlant du magiitere
du foufres commun.

a

du

Le premier toufre cioré d'antimoine qui a été décrit agit à peu près comme le
Crocus Alct, illoium don: nous parlerons dans la fuite. Les Chymiftes l'ont
appellé Soujre dore à ccuuc de fa couleur qui approche de celle de l'or mais il
y a apparence que les Anciens entendoient par le foufre doré d'antimoine, un
autre ioufre que cclui-la car ils lui donnoient une vertu diaphorétique & celui-ci dl vomitif (/) Ce qui le fait croire encore, c'eft qu'ils ont écrit prefque
tous qu'il y avoit dans l'antimoine un Couire groffier fuperhciel & femblable
au foutre commun qui cft celui dont nous avons fait cette préparation & uni
autre plus hxe & (emblablc à celui de l'or (i) qu'ils ont cru fudorifique.
il ne Faut pas s'imaginer que notre Coufre doré vomitif foit
pur il eft rempii encore de beaucoup de terre & de Cel qu'il entraînés dans la précipitation
a
& c'eit cc fel qui raréfiant fes parties excite cette couleur.
Si l'on met en digeftion chaudement dans
un matras pendant trois ou quatre jours, dufoufredoré d'antimoine avec de l'efprit ou huile éthérée de térébenthine, à la hauteur d'environ trois doigts on aura une teinture rouge-brume
de mauvaife odeur
goût très-défagréable qu'on appelle Baume de-

d'un

pour l'afthme ( kj & pour les autres maladies de la poitrine
dolë eft depuis deux gouttes ju'qu'à fix.

Il eft bon

la

Mettez huit onces de pointes de doux de Maréchal dans un grand creufèt,
que vous couvrirez & placerez dans un fourneau à grille; entourez- le delîus
tk delïous d'un grand feu & lorlque les cloux feront bien rougis cS: même un
peu blanchis, jettez-y une livre d'antimoine en potuire recouvrez le creufet
lorfquc l'antimoine ièra en parfaite fufion, jetrez
<Si continuez un grand feu
dedans peu à peu trois onces de ialpêtre il le fera
les cloux
Ce fondront. Lorfqu'il
ne s'élèvera plus d'étincelles vertez votre matière dans
de fer qu'on aura graille avec un peu de fuif tk chauffé Frappez
en Cuire aux cotés du
cornet de fer avec des pincettes afin quc le régule defceude au fond puis étant refroidi réparez-le des Scories par un coup de
marteau f-iites le foudre dans un autre creuiet & jettez
onces
d'antimoine en poudre lorlqu'il (era en fufion ajoutez-y peu à peu trois
de (alpêtre lequel étant brûlé & la matière ne jettant plus d'étincelles onces
renveriez-la d.ms le cornet de fer qu'on
graillé
chauffé
devant,
&
aura
comme
puis ffjppez autour avec des pincettes afin que le régule defeende au foud
& lorlqu'il Icta refroidir, teparez lc des feories comme nous avons dit réïtérez de faire fondre le régules encore deux foie, & à chaque fois de jetter du
lalpêtre deflus mais la dernière fois principalement il finit le meure bien en
fudon avant que de le jctter afin que l'étoile paroiilè. Il ne faut point ajoutee d'antimoine crud aux deux dernières fulions.
On ie 1ère de ce régule comme de l'autre, es. il fait les mêmes effets.

un
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Les pointes de doux de Maréchal font préférables dans cette opération à des
doux ordinaires, ou il d'autres petits
de fer (ij)
parce qu'ayant été
ilïji recuites par le icu elles font pltts morceaux
en état de s'unir à l'antimoine.
Le Fcr dans la première fulion s'étant mêlé avec l'antimoine il s'en réduit
beaucoup ea (cories parce qu'il fè lie avec les foufres les plus impurs & la
partie réguline étant la plus pélante elle tombe au fond. Le falpêtrc efl mis ici
pour pénétrer l'antimoine, & pour exciter unc plus parfaite fufion afin que la
parties groflïeres s'cn puillê mieux faire de plus ce l'Cl enlève
quelques loufres par fa partie volatile. Les feories fout donc compoiees de fer
de foutre & de fa'.pêtre fixe (Y). Ce premier régule lêra cryltallin brillant

des

méullique
rugincufe

couvert d'une grotte maflè de fcories compare grofïiere ferpelante noirâtre.
On ré'icere la fudon trois fois à caufe qu'il fe précipite toujours quelque partie impure du fer avec le régule & l'on ajoute à la premiere fufion un peu d'antimoine crud afin que ce Mars qui (e lie facilement avec l'antimoine à caufe
du (outre greffier qu'il contient quitte le régule & s'y attache. Les deux dernieres fufions font des fcories grifes ou blanchâtres & c'eit une marque que le
falpêtre ne peut plus rien prendre (</).

Apres la première purification on retire dix onces de régule & treize onces de
fcories après la féconde purification on retire neuf onces & demies de régule
après la troifiéme on retire huit onces & deux dragmes de régule & après la
quatriéme on retire fept onces fix dragmes de régule (e).
L'étoile qui paroît fur le régule d'antimoine martial quand il eft bien purifié, a donné matière de raifonner à beaucoup de Chymiftes & comme la plûpart de ces Meffieurs font fort entétés des influences planetaires & d'une prétendue correfpondanceentre chacune de ces planettes & le métal qui porte fon nom,
ils n'ont pas manqué de dire que cette étoile procédoit de l'impreffion que les petits corps qui fortent de la planette de Mars avoient fait fur l'antimoine à caufe
d'un refte de fer qui y étoit mêlé & pour cette raifon ils ont recommandé de
faire ce régule le Mardi entre fept ou huit heures du matin ou entre deux &
trois heures après midi pourvu que le tems foit clair & ferein croyant que
ce jour qui tient fon nom de la planette foit celui auquel elle verre le plus d'influences. Ils fe font encore imaginés mille chofes femblables qu'il feroit trop
long de rapporter ici.
Mais ces opinions n'ont aucune probabilité car premiérement cette étoile
n'eft point particulière au régule martial il's'en forme immanquablement une
très-belle & très-parfaitefur les autres régules d'antimoine fimples où il n'eft point
entré de métal pourvu qu'ils ayent été faits avec les précautions requifes de
plus, il n'y a point d'expériencequi foit capable de montrer que les métaux ayent
des correfpondancesavec les planettes comme nous avons dit ailleurs & moins
encore que les influences de ces planettes raflent telles & telles figures fur ces métaux, comme ces Meffieurs veulent déterminer. Il ne me feroit pas bien difficile
défaire connoître ici le peu de folidité qu'il y a à raifonner de la forte, & combien
les principes de l'Aftrologie judiciaire font peu ftables & certains mais ce
feroit faire une trop longue digreffion & groffir ce Volume de chofes qu'on
peut trouver ailleurs affez au long & entr'autres dans l'Abrégé de Gaflendy,
fait par M. Bernier.
Mon imagination fera donc moins exaltée que celle de ces Meilleurs & quand.
je devrois paroitre groffier dans leur efprit, je n'irai point rechercher dans les
Corps céleftes l'explication de l'étoile dont il eft queftion puifque je la peux
trouver dans des caufes plus prochaines. Tel s'applique fouvent avec trop d'ardeur à contempler les Aftres qui ne prend pas garde qu'il y a à fes pieds une
pierre qui le va faire cheoir.

Je dis donc que l'étoile qui paroît fur le regule d'antimoine martial vient de
l'atitimoine même car ce minéral eft tout en aiguilles mais comme avant que
d'être bien purifié il eft chargé de parties fulfureufes & impures qui le rendent
molaflè ces aiguilles paroiiïènt en confufron
Or quand on le purifie, avec le
Mars non-feulement on enlevé beaucoup de parties les plus fulfureufes de l'antimoine, & les plus capables d'empêcher fa cryftalliiation mais auffi il refle une
qui rend l'antimoine plus ferportion du fer la plus dure & la plus compacte
me qu'il n'étoit de forte que la purification développe les cryftaux naturels de
l'antimoine difpofé en forme d'étoiles &c le fer tient ces cryftaux tendus par
fa dureté c'eft pourquoi le régule d'antimoine martial eft bien plus dur
que l'autre (g).
Les cryftaux paroiffent donc en forme d'étoile dans le régule d'antimoine martial, parce qu'ils font en cette même forme dans l'antimoine, & principalement
dans le minéral; car fi l'on conlîdere bien fes lames ou cryftaux on verra
qu'ils font de la même figure & de la même largeur que les rayons de l'étoile
du régule excepté que comme ils font fou vent entrecoupés par de la gangue
ou autre matiere terreftre & fulfureufe ils ne commencent ni ne finiuent pas
toujours en pointes. Mais on peut ajouter à cela que le feu qui tend toujours
à pouffer du centre à la circonférence ayant mis la matière en une fufion exacte,
écarte de fon milieu & de fa fuperficie les cryftaux de tous les côtés du creufet
enfbrte qu'ils doivent former une étoile (b). On trouve quelquefois fur le pain de

tégule d'antimoine au lieu de la figure d'une étoile une figure irréguliere cbmme celle d'une étoile à demi. formée & couverte d'un côté de la matière même
du régule fur un autre une repréfentation d'arbre fur un autre des taies ou
des filions fans ordre fur un autre on ne voit que de légeres traces de l'étoile
vers les bords. La caufe de ces irrégularités vient de ce que le mortiet ou le culot, dans lequel on a verfé le régule fondu n'a pas été tenu droit ni en repos
pendant qu'il s'eit refroidi car pour peu qu'il ait été panché ou remué, la matière a été brouillée fa fuperficie confondue & les rayons qui dévoient former
l'écoile ont perdu leur arrangement naturel (i).

L'étoile & les autres figures qui paroirtènt fur le régule d'antimoine font une
marque de fa pureté mais elles n'y font pas effentielles ca.r nous voyons dei
régules auflî beaux & auffi purs qu'ils le peuvent être où il n'a point paru d'étoile ni d'autre figure. Je pourrois étendre davantage mes conjectures fur la
formation de l'étoile qui paroît fur le régule d'antimoine G je
ne craignois
d'être trop long Ceux qui voudront être plus amplement informés
fur cette
matiére pourront lire ce que j'en ai écrit dans mon Traité de l'Antimoine.
L'étoile qui paroît fur quelque efpêce de régule d'antimoine que ce foit, n'eft
que fuperficielle (fcj ce que l'on reconnaît en limant doucement le régule.
Les gobelets & les taflès Ce forment plus facilement avec le régule d'antimoine
martial qu'avec les autres régules à cauCe de la portion de fer qu'il contient; car
ce métal s'étant lié avec la partie la plus dure de l'antimoine il la rend moins
aigre, & par conféquent plus en état de s'étendre dans les moules (1).
Je me fuis fervi long-tems d'un moule à gobelet dont j'ai donné la figure
& la defcription au commencement de ce Livre mais il eft néceflairë de réïterer plufieurs fois la fufion de régule on y réufîit rarement à la première ce
moule eft fujet à laiflèr des crevafïès au vafes, & l'on eft contraint de le faire refondre pour le jetter de nouveau dans le moule jucqu'à ce que le gobelet foie
entier par-tout & en état de contenir de la liqueur.
J'ai trouvé la méthode de le jetter au fable la plus facile la plus prompte &
la meilleure. On a un chaffis d'un pied de haut, & d'un pied & demi en quarré

difpofé

fe démonter, ou à fe divifer

quand on le veut, en plufieurs chairs

on met dedans ce chaffis du fable un peu humecté avec de l'eau pour le réduire en
une pâte affèz Colide on y enfonce tout-à-fait un ou plufieurs gobelets ou taflès
d'étain on remplit ces vafes du même fable humecté on preffè & l'on unit bien
le tout avec un gros bâton fait en polifloir. Il eft à remarquer qu'avant que de
remplir les vafes d'étain avec du fable humecté, l'on y doit paner du charbon
pulverifé afin que le fable ne s'y attache point trop, & qu'il s'en fepare plus
aifément quand on veut le retirer. Après donc qu'on a bien rempli les vafes
on renverfe le chaffis, le deflùs deflôus, & l'on en fait fortir le fable moulé on ôte
auffile vafe du lieu où il étoit: il y laiflè fa cavité & Con moule: on fait entrer le fable moulé dans cette cavité & on la renverfe puis on fait un trou au fable du
chafns qui répond au cul du moule.
Pendant cette petite manoeuvre on met fondre par un grand feu dans un
creufet une quantité de régule d'antimoine martial, plus ou moins grande félon
le nombre des moules de gobelets ou de taflès qu'on a préparés & quand ce
régule eft en belle fufion on le verfe promptement autour des moules par le trou
qui a été fait au fable du chaffis jufqu'à ce que les efpaces vuides qui font demeurés entre les fables quand on a ôté les vafes d'étain & les trous foient
remplis on laide alors refroidit entièrement le régule, puis on fépare du moule
le vafe qui fe trouve très-bien formé par cette feule fois fans crevaffe ni aucune
autre ouverture mais il faut couper tout doucement par le moyen d'une lime
douce
un bâton de régule qui demeure attaché au cul du vafe & qui vient de
ce qu'on a rempli plus haut qu'il n'écoit néceflaire le trou, afin d'être d'autant
mieux aflîiré que le moule étoit bien rempli on polit enfuite ce vafe avec une
peau de chien de mer & alors il eft en état de perfection.
Les vafes de régule d'antimoine font employés feulement pour faire du vin
émétique on fe fert plus fouvent du gobelet que de la taffe à caufe qu'étant
moins évaré par le haut, on le couvre plus facilement & la liqueur s'y évente
moins on met dedans du vin blanc & on l'y laiflè deux ou trois jours pendant
lequel tems ce vin qui eft ici un diflolvant, s'empreint & fe charge de la fubftance la plus diflblubledu régule d'antimoine qui compofe le vafe & devient
émétique. Ce vin étant retiré pour s'en fervir le gobelet & la caffe feront en état
de faire encore du vin émétique pourvu qu'on y mette d'autre vin blanc &
qu'on l'y laiflè comme devant ce qu'on pourra réïterer & continuer toujours
enforte qu'ayant un de ces vafes de régule d'antimoine on aura le moyen de
faire perpétuellement du vin émétique. L'odeur & le goût de ce vin ne feront
pas bien différens de ceux du vin blanc ordinaire on pourroit, au défaut du
vin blanc employer pour cette préparation du vin paillet ou même du vin
rouge, mais le vin blanc étant le moins chargé de tartre greffier il eft le plus
propre pour extraire la fubftance de l'antimoine (m).

Stomachique de Poterius

ou Poter.

opération edun régule d'antimoine martial fixé & mélangé avec

l'or (a).
due
Prenez du régule d'antimoine martial

quatre onces, de l'or fin en poudre demi-once, du falpêtre douze onces pulvérifez le régule & le falpêtre mêlezles avec l'or exactement mettez rougir un creufet entre les charbons ardens
dans un Eourneau jettez-y une cuillerée du mélange il fe fera une légere détonation, laquelle étant panée, vous en jetterez une autre cuillerée & vous
continuerez ainfi jufqu'à ce que toute la matiere foie dans le creufet laiffez-la
calciner pendant environ une heure puis la jettez dans beaucoup d'eau chaude,
laiilèz-1'y tremper quelques heures afin que le falpêtre s'y diflblve verfez l'eau
par inclination & lavez encore plufieurs fois la poudre qui fera redée au fond
puis l'ayant fait fécher au Soleil ou à l'ombre calcinez-la dans un nouveau
creufet pendant une heure l'agitant avec une efpatule de fer & l'opération fera
achevée gardez cette matière c'eft le Stomachique de Poterius que l'on appelle
auiTi Ce'rufe d'Antimoine folâtre.

Il eft eftimé propre pour fortifier l'eflomac Se le coeur pour réparer les forces
abbatuës pour exciter la tranfpiration des mauvaiîes humeurs
pour purifier le
fang
pour réfifter au venin pour arrêter les hémorragies pour la paralyfie
pour les maladies cau(ées par le mercure (b) c'eft un abforbant. La dofe en eft

depuis fix grains ju[qu'à trente.

Si l'on fait évaporer les lotions
fel Polychtefte (i).

il

refera un fel qui approchera en vertus du

REMARQUES.

On peut fe fervir ici de l'or de départ

qui étant en poudre fe mêlera commodément avec les autres matieres mais fi l'on veut être encore plus allure qu'il
y fera bien mêlé il faut premiérement faire le mélange du régule d'antimoine
martial avec l'or par la fufion dans un çreufet remuant fouvent la matiere avec
une verge de Fer puis l'ayant jettée dans un mortier de fer pour l'y laiffer refroidir & durcir en marte on la réduira en poudre fubtile & on la mêlera exactement avec le falpêtre.
On employé dans cette opération autant de falpêtre qu'il en faut pour fixer
tellement le foufte faim (d) du régule d'antimoine qu'il ne puiffè plus s'élever

pour exciter le vomiffement.

La détonation qui arrive quand on jette la matiere dàns le creufet rougi, n'eft
pas bien grande parce que le volatil du falpêtre ne trouve que peu de foufre (e)
dans le régule d'antimoine avec lequel il puiffe Ce lier & s'exalter.
On calcine la ma(Te fixe encore pendant une heure pour donner lieu au falpêtre de pénétrer toutes les particules de l'antimoine & de les bien-fixer
Les lotions qu'on fait de la matière dififolvent le falpêtre fuperficiel qui
contient encore en foi beaucoupde volatil mais elles ne peuvent pas détacher
celui qui eft lié & enlacé intimement avec les parties de l'antimoine & qui fert
à les fixer [g].

La derniére calcination qu'on donne à la poudre lavée ne fe fait que pour

priver l'antimoine de quelques particules fulfureufes volatiles qui y pourroient
être reftées [b] & pour rendre la préparation plus féche.

On appelle cette préparation Stomachique

de Poterius

parce qu'on croit que

ou Poter en eft l'Inventeur & qu'elle fortifie l'eftomac on la nomme Certife d'Antimoinefolaire parce qu'elle eft precqu'auffi blanche que de la
cérufe & qu'il y entre de l'or on lui a donné encore le nom de Diaphorâique
minéral folaire à caufe de la vertu fudorifique qu'on lui attribuë (i) & de
l'or qu'on y a fait entrer. Les particules de ce métal font fi bien incorporées
avec le refte de la matière qu'elles n'y paroifTent point du-tout.
L'or qui entre dans cette compofition ne peut fervir que dans les maladies
qui viennent d'avoir trop pris de mercure ( kJ car pour les autres il ne produira rien.
f Puifqu'il eft que(lion ici des préparations médicinales qu'on peut faire avec
le régule d'antimoine martial je profiterai de l'occafion pour donner la deC
cription & l'ufage d'un faffran de Mars que M. Stahl a imaginé de tirer des
fcories de ce régule & qu'il feroit à fouhaiter que l'on employât dans la pratique préférab'ement à tant d'autres faffrans de Mars dont j'ai fait voir l'inutilité
dans les Notes fur le Chapitre Septième. Cela va donc faire la matiere de l'Addition fuivante»

Poterius

de phlogiftique dont le régule n'auroit pas ufage en même-tems d'une grande quantité
été privé entièrement.
de boifTon bien chaude ne fût-ce que de
(i) On peut voir dans la Note b. de la l'eau commune. Mais alors il eft clair que
page 230. ce qu'il faut penfer des vertus de cet effet ne feroit qu'accidentel & il n'en
cette préparation. Cependant fi l'on n'avoit feroit pas moins vrai que le prétendu dia-

pas eu foin de dépoüiller parfaitement le
diaphorétique minéral folaire de tout le nitre
fixé qui lui refte uni après la première calcination, il pourroit bien fe faire que cette
chaux d'antimoine à raifon du lel alKali
qu'elle contiendroit alors poufsât en effet
par les fueurs car c'eft le propre de ces fortes de fels de fondre les humeurs & de
provoquer toutes les fécrétions cela arriverait encore plus sûrement fi l'on faifoit

phorétique minéral folaire bien pur & dépouillé de tous fels eft par lui-même une
chaux infipide infoluble & incapable de
toute action. Il fuit de-là que les lotions répétées, tant recommandées pour la perfection de ce remède, ne fervent qu'à en affoiblir de plus en plus la vertu, & à l'anéantir
entiérement.
(K) Il faut confulterà ce fujet la Note x:
de la pag. 56., & la Note b. de la pag. 230.

Saffran de Mars antimonié apéritif de M.

Stahl.

PRenez huit

onces de limaille de fer & feize onces d'antimoine crud;
mettez l'un & l'autre dans un creufet & pouffez le feu jucqu'à la fufion
parfaite des matieres ajoutez alors ( ce qu'on auroit pu faire également des le
commencement de l'opération ) deux ou trois onces de fel de tartre ou de
cendres gravelées. Lorfque la matiere fera bien en fufion verfez-la dans
un
cône chauffé & graine, le régule fe précipitera & il fe formera au-defïùs des
fcories brillantes & de couleur brune féparez
fcories concaflèz-les groffiérement, & les expofez enfuite à l'ombre danscesun lieu humide par exemple
dans une cave elles y tomberont bien-tôt d'elles-mêmes en pouflîére jettez
cette poudre dans l'eau froide ou tiéde & l'y agitez fortement. Laiffez enfuite
repofer la liqueur pour donner lieu aux parties les plus groffiéres de tomber
au
fond cela fait, verfez par inclination l'eau trouble qui fumage
reverfez de
nouvelle eau fur le marc & repetez cette manoeuvre jufqu'à
l'eau refce
que
forte auffi claire qu'on l'a employée. RafTemblezenfemble
toutes vos lotions, &
les laiflèz s'éclaircir d'elles-mêmes
ce qui arrive à la longue par le dépôt qui Ce
forme d'un fédiment très-fin & très-fubtil
pour abbréger on peut filtrer la
liqueur

faites Cécher votre fédiment ou ce qui fera refté fur le filtre c'eft une
poudre rougeâtre de couleur de brique pilée vous n'en aurez qu'une très-petite
quantité comparai(on faite avec ce qui vous reliera de la partie groffiére des
fcories après qu'elles auronc été épuisées de tout ce qu'elles peuvent fournir
par
le lavage. Faites fécher cette poudre & la mettez enfuite à détonner dans
un
creufet avec le triple de fon poids de falpêtre édulcorez avec de l'eau la malfe
rouge qui vous reftera après la détonation. Décantez ou filtrez la liqueur vous
aurez un fédiment d'un rouge pâle qui étant defleché Ce réduira en une poudre
très-fine & très-fubtile cèlera le faffran de Mars antimonié apéritif de Stahl.
Le célébre Chymifte qui eft l'Inventeur de ce remède dont il a donné la
defcription dans une Differtation intitulée de Croco Martis aperitivo jingulari,
inCerée dans fon Opufculum Chymkum en recommande l'ufage depuis trois
ou
quatre grains jufqu'à fix au plus dans les pertes de fang des femmes dans le
flux trop abondant des vuidanges ou des hémorrhoïdes. Il dit auffi s'en être
bien trouvé dans les dérangemens des vuidanges produits par des vents
ou qui
tiennent du convulfif, auffi-bien que dans l'ajrophie des enfans, en le mêlant
Arcanumiduplicatum.Juncker affure dans fon Confpeclus Tberapia generalis
avec
que ce faffran de Mars convient' fort fur la fin des fièvres intermittentes pour
en empêcher le retour. Cartheufer confirme la même chofe dans fes Elemens
de Chymie mais il le prefcrit jufqu'à la dofe d'un fcrupule le même Auteur
dit que cette préparation de fer eft très-bonne pour rendre le reflort aux parties
dans les cours de ventre les fleurs blanches les gonorrhées les hémorragies
la cachexie la maladie hypochondriaque, & dans les cas d'obftruttions qui
viennent de l'atonie des vifceres.
liqueur

l'
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L'idée qu'on doit avoir de cette préparation de Mars eft celle d'un fer à demi-compofé auiïi fubtilement divifé qu'il eft pofTible de l'avoir & mêlé avec
une chaux blanche d'antimoine qui fert à en tenir les parties écartées les unes
des autres et qui par conféquent leur fait préfenter plus de furface à l'aétion

des fucs digeftifs qui doivent s'empreindre de fa vertu tonique & corrobante»
Pour mieux concevoir quelle eft la nature du faffran .de Mars antimonié ou
plûtôt pour comprendre qu'elle elt telle en effet qu'on vient de la définir il faut
fe rappeller ce qui a été prouvé dans la Note c. de la page 22. en parlant de
la théorie de l'opération du régule martial fçavoir que les fcories de ce régule font compofées d'un colcothar ou vitriol de Mars calciné jufqu'au rouge
& d'un foie de foufre qui tient diflôute une portion de fer & une portion de
régule c'eft à raifon de ce foie de foufre que les fcories dont il s'agit font fufceptibles de tomber en poudre & de s'humecter à l'air car l'akali fixe
pour
être uni au foufre ne perd rien de la propriété qu'il a d'attirer l'humidité. Si.
l'on fait attention préfentementà ce qui doit arriver lorsqu'on jette & que l'onagite dans de l'eau froide ou fimplementtiéde les fcories du régule d'antimoine martial on conviendra aifément que le colcothar contenu dans ces fcoties,
ayant fes parties très-denCes & très-rapprochées &,n'étant par cela même foluble que dans une grande quantité d'eau bouillante doit bientôt fe précipiter
au fond de la liqueur il n'en eft pas de même des parties ferrugineuses & des
'parties régulines que le foie de foufre tient en difiôlution & dont il a procuré
une divifîon extraordinaire comme il a coutume de faire à l'égard de toutes les.
fubftances métalliques. Ces parties par l'extrême divifion qu'elles ont éprouvées, qui a prodigieufementmultiplié leurs furfaces reftent fufpenduës dans la
liqueur, la rendent trouble & ne fe ptécipitent qu'à la longue ànmefure que
G

g

l'eau opère leur réparation d'avec le foie de foufre en fe chargeant de l'alicali
fixe de ce difïolvam
d'où il arrive qu'étant abandonnées à elles-mêmes & fe
réüuifhant infenfiblement plufieurs enfemble elles forment enfin des mânes affez
lourdes pour vaincre la réfiftance du fluide dans lequel elles nagent. Le fédiment que dépote ou que laide fur le filtre l'eau dans laquelle on a brouillé &
agité les fcories du régule martial n'eft donc autre chofe qu'un mélange de fer
& de régule unis l'un & l'autre avec du foufre, mais divifés en une infinité de
parties d'une finefle & d'une fubtilité toute des plus grandes. Lorfqu'on fait enfuite détonner cette poudre avec le triple de fon poids de falpêtre non-feulement le foufre qu'elle contient fe détruit & fe décompofe mais encore les parties régulinesperdent leur phlogiftique & fe changent en une chaux qui étant
naturellement blanche affoiblit la couleur de la poudre & la rend d'un rouge
pâle. Il n'eft pas douteux que le fer ne perde auffi une partie de fon phlogiftique par cette détonation avec le nitre mais il eft certain qu'il en conferve la
plus grande partie fans quoi le faffran de Mars n'auroit aucune vertu. Il réfulte
donc de toute cette opération aptes que l'on a bien-fait le lavage pour emporter tous les fels qui pourroient y être reftés une poudre compofée d'une chaux
blanche d'antimoine & d'un fer qui n'a perdu de Con phlogiftique que ce qu'il
faut pour lui ôter la forme métallique mais dont les parties font extrêmement
divifées. Il r'eft donc pas vrai de dire comme le fait l'Auteur de la Chymie
Médicinale que le faffran de Mars antimonié de Stahl eft un faffran de Mars
joint à un peu de foufre doré d'antimoine. Cet Auteur n'a pas fait attention
que le triple de nitre que l'on employé pour faire détonner la première poudre
eft plus que fuffifant pour détruire le foufre & pour convertir en chaux le régule que contient cette poudre on en a un exemple dans la chaux blanche
d'antimoine que l'on nomme Antimoine diuphorétique elle fe prépare avec une
partie de nitre &c trois parties d'antimoine crud comme on le dira dans fon
lieu.
Il eft facile après tout ce qui vient d'être dit d'expliquer ce qui rend le
faffran de Mars antimonié préférable aux autres faffrans de Mars ordinaires. C'eft
qu'il eft un fer qui a confervé la plus grande partie de Con phlogiftique & que
(es parties ont été réduites à un il grand point d'atténuation que leurs furfaces
ont pour ainlî parler été multipliées à l'infini enforte qu'il offre beaucoup de
prife à l'action des diflolvans & des fucs des premiéres voyes auxquels il communique par-là la vertu très-aifément. Au contraire la plûpart des faffrans de
Mars ordinaires, ou ne font que des fels vitrioliques redoutables par leur flip.
ticité, ou des ochres & de pures terres ferrugineuCes privées de tout phlogiftique, infolubles dans toutes fortes de liqueurs, 6c incapables d'aucune action.
M. Stahl dans fa Dillertation fur le faffran de Mars antimonié donne une
théorie de fa formation bien différente de celle qu'on vient d'établir il croit que
le fer contient deux fortes de parties qu'il foupçonne être de nature ditiérente;
l'une plus fubtile plus pure plus fine de plus légère que l'agitation du phlogiftique abondant dans le fer & mis en mouvement pendant la fufion des matieres, fépare & détache d'avec le refte du métal l'autre plus groiTiére & plus
pécance qui Ce précipite au fond de la liqueur qui a fervi à faire le lavage des
Icônes tandis que ce lavage a emporté la première partie qui forme enfuite le
faffran de Mars lorsqu'on la fait détonner avec le nitre. Je n'infifterai
pas pour
faire voir combien cette opinion eft mal fondée tant
l'Auteur
luiparce que
même ne paroît la regarder que comme une conjecturé, que parce qu'elle eft
fuftïfammentrefutée par les Remarques précédentes mais j'ajouterai
mot fur
un
l'anrimoine diaphoréuque martial de Ludovic & fur le faffran de Mars
chectique de Zvvelpher. M. Stahl leur compare fon faffran de Mars antimoniéca-

& avec raifon car ils ne font, de même que ce dernier qu'un fer privé d'une
partie de Con phlogiftique & qui a été prodigieufement divifé par fa détonation

avec

le nitre.

prépare en faifant entrer en fufïon enfemble parties égales
d'antimoine crud & de fer on remue continuellement la madère pour empêcher
la précipitation du régule par-là on obtient une malle qui n'eft en tout fon entier qu'une efpêce de fcorie on la réduit en poudre & on la fait détonner
avec Con triple de falpêtre on emporte bien tous les Cels par plufieurs lotions
& la poudre qui refte 'eft l'antimoine diaphorétique martial de Ludovic qui n'a
rien de diaphorétique que le nom & qui ne différe point du faffran de Mars
antimonié puifqu'il n'eft de même que lui qu'un mélange d'une chaux blanche
d'antimoine avec du fer privé d'une partie de fon phlogillique.
Le faffran de Mars cachectique de Zvvelpher le fait en mettant à détonner
enfemble parties égales de limaille de fer & de nitre on fait enfuite le lavage
de la malïè qui reile dans le creufet & l'eau fe charge d'une poufïîére impalpable qui la rend d'abord violette mais qui forme peu à peu un précipité de
couleur de brique, qui étant defféché eft le faffran de Mars en queftion il ne
diEfére comme on voit en rien du précédent
fi ce n'eft en ce qu'il ne contient point comme lui de chaux blanche d'antimoine de-là vient auffi qu'il eft
plus haut en couleur Se qu'on peut le donner à moindre dofe..
Comme les Caffrans de Mars dont on vient de parler ne font préférables aux:
faftrans de Mars ordinaires qu'en ce qu'ils font tout à la fois plus divifé, &
qu'ils n'ont pas entièrement perdu leur phlogiftique il eft manifefte qu'un fer
qui auroit encore moins perdu qu'eux du. principe de l'inflammabilité ou même
qui l'auroit confervé entièrement, & qui auroit néanmoins acquis le même dégré de diviilon feroit encore plus propre à produire les effets que l'on fe promet de l'ufage du fer. C'etl pourquoi fi j'ai entré dans quelque détail au fujet du
faffran de Mars antimonié, c'eft uniquement afin de ne laifler rien à défirer fur
les préparationsde Mars qui ont une vertu réelle car il eft inconteftable
que
l'i£thiops martial de M.. Lemery le Fils, dont on a donné ladefcription dans.
une addition au Chapitre du Fer, eft un fer auffi,divifé qu'on puilfe le défirer
& qui a confervé tout fon phlogiftique comme fa couleur feule le démontre
il convient donc encore mieux que le faffran de Mars antimonié pour remplir
toutes les indications aufquelles on peut fatisfaire par l'ufage de celui-ci. Il en
faut dire autant d'une autre efpêce de faffran de Mars dont il a déja été parlé
dans les Notes fur le Chapitre du Fer & que M. Stahl a enfeigné à préparer
en précipitant avec un acide quelconque le fer de fa teinture alkaline martiale
ce précipité etl de la plus grande finefte & eft un fer qui n'a que trés-peu perdu
de Con phlogiftique. M. Stahl dit dans fon Opuftulum Cbymicmn avoir vû un vo-.
mitïèmenc de fang violent s'arrêter fur le champ par quatre grains feulement de
ce faftran de Mars.
Le premier
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opération eft un fel empreint des foufres du fer, de l'érain du cui& de l'antimoine (.()•
Prenez douze onces de régule d'antimoine martial qui n'ait point été purifié,,

vre
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de la chaux d'étain fin & de la limaille de cuivre rouge, de chacun deux on.
mêlez le tout enfemble & mettez le
ces pulvérifez le régule groiïîérement
mêlange dans un creufet dont la moicié au moins demeure vuide couvrez le
creufet Se le placez dans un fourneau de fufion au milieu d'un grand feu de
rouë afin que la matiere y prenne une parfaite fufion jettcz-y alors peu à peu
trois onces de falpêcre il fe fera détonation remuez au fond du creufet avec
une efpatule de fer chaude & quand vous verrez que toute la matiere fera liquide, vous la verferez dans un mortier de fer chauffé & graille frappez incontinent après autour du mortier avec des pincettes pour faire tomber ou précipiter le régule au fond. Quand la matière Cera refroidie vous féparerez avec un
marteau la partie réguline d'avec les Ccories qui feront deffus en forme d'écume
de métal prenez la quantité qu'il vous plaira de ce régule de métaux pulvérifez-la fubtilement ôc la broyez avec le double de fon poids de nitre fixé par les
charbons dont on trouvera la defcription dans la fuite en Coli lieu mettez le
mélange dans un creufet couvrez-le & le placez au milieu d'un bon feu de
charbon dans un fourneau où vous le laiflerez pendant cinq ou fix heures la
matière fe réduira en pâte quand elle fe fera durcie & prefque réfroidie vous
cafrerez le creufet vous la pulvériferez & vous la mettrez tremper dans l'eau
chaude pour en diiTbudre le fel filtrez la leiïive & la faites évaporer jufqu'â
ficcité vous aurez un fel qui fera empreint des foufres des métaux & de l'antigardez-le dans une bouteille bien bouchée.
moine
Il ouvre les pores & fait (ortir les humeurs par infenfible tranfpiration
il excite l'urinc il eft propre pour l'épilepfie il abbat les vapeurs hyfiériques
La dofe en eft d'un fcrupule dans un bouillon une ou deux fois le jour (c).
R E M A R QU E S.
Comme le Lllhim efl: un remède qui a fait du bruit dans le Monde depuis

quelques années

& que plusieurs perfonnes me l'ont demande j'ai cru qu'il
éroit à propos d'en donner la defcription dans cette nouvelle Edition de mon
Cours de Chymie. Je l'ai tirée du Livre de Secrets & Remédes éprouvés de
l'Abbé Roulleau page
(d) & j'ai tâché de la rendre plus claire & plus
intelligible en faveur des Artiftes qui la voudront préparer.
L'Auteur demande un régule fait avec deux onces de Mars deux onces d'étain fin deux onces de Venus, & huit onces d'antimoine j'ai trouvé qu'il étoit
auffi bon & plus abbregé de mettre à la place du Mars & de l'antimoine le régule d'antimoine martial qui n'ayant point été purifié a retenu fuffiCamment du fer j'en emploie douze onces au lieu de dix que demanderoit la
recette parce que dans l'opération de ce régule avec l'étain & le cuivre il
s'en diffipe une partie tant en fumée qu'en Ccories. Le nitre fixé par les charbons eft un fel alkali des plus forts & des plus grands dinolvans il eft employé
ici pour pénétrer le régule des métaux & de l'antimoine & en dilfoudre les fou.
fres (e) on lui donne du tems fuffifamment pour cela par une calcination de
cinq ou fix heures pendant laquelle le Tel & le régule Ce liquéfient enfemble

& fe mettent prefqu'en fulîon.
L'eau dans laquelle on jette la matiere calcinée & pulverifée difi'out le tel de
nitre fixe qui eft chargé du foufre des métaux
il faut réïterer cette leflîve plufieurs fois fur la même matiere afin de l'épuifer autant qu'on pourra de ce fel
puis la filtrer & la faire évaporer doucement dans une terrine pour en avoir le
fel il fera de couleur brune & il aura une odeur fulfureufe &
un goût trèsacre.
On peut encore tirer de cette matière calcinée un baume vulnéraire (g) Ci
au lieu de la jetter dans de l'eau 8F en faire une leffive on la pulvérife fubtilement étant encore un peu chaude qu'on la mette dans un matras qu'on verfe
deiluside l'huile étheréc ou efprit de térébenthine jufqu'à la hauteur de
quatre
ou cinq doigts qu'on bouche bien le matras par un vailfeau de rencontre, qu'on
le place en digeftion chaudement pendant quelques jours l'agitant de tems
en
tems l'efprit de térébenthine tirera une teinture rougeâtre ou brune on la féparera par rnclination on mettra encore du même efprit fur la matière pour
achever d'en tirer de la teinture comme devant on la fera diftiller ou évaporer
pour l'épaitïu- jucqu'à conllftance de miel on la mettra alors en infufion ou en
digeftion dans quatre ou cinq fois autant d'efprit-de-vin rectifié pour
en tirer
une nouvelle teinture comme devant, mais qui fera plus fubtile on lui donnera
une connftance de Cyrop en la faifant diftiller par un alambic ou la mettant
évaporer dans une terrine de grais au feu de fable on peut l'appeller Teinture
de régule métallique (h). Ce baume eft vulnéraire propre pour l'afthme
pour

la toux féche pour la phthiiie & pour les autres maladies de poitrine La dore
en eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix dans une talTe d'herbes vulnéraires
préparées en guiCe de thé.
par Fanion du feu & qu'il a été converti
en chaux. Je ne fçache rien à quoi l'on puiffe
mieux comparer cette préparation pour en
donner une véritable idée qu'à une difTolution de favon de Starkey dans l'efprit-devin car nous verrons par la fuite que ce
Savon fe prépare avec l'huile éthérée de térébenthine, & un alxali fixe bien brûlant

L

& nous verrons dans le même article que
ce Savon efl foluble dans l'efprit-de-vin. Du
refte ce remède convient fort dans l'aflhme
humoral pour faciliter L'expectoration &
dans la phthifie accompagnée de crachats
purulens pour déterger les ulcères du poumon.

Lilium de Paracelfe autrement dit, Teinture des Métaux.

eft étonnant que Lemery n'ait pas ajouté à ce qu'il rapporte ici d'après
l'Abbé Roullêau que cet Auteur dit dans le même endroit qu'au lieu de tirer avec l'eCptit de térébenthine la teinture du régule des métaux qu'on a calciné
avec le nitre on peut fe fervir pour cela d'efprit-de-vin tartarifé qu'on laiflè
en digeltion fur cette matiere pendant quelques jours & dont on retire enfuite
la liqueur qui refte dans la cucurbite eft une
une partie par la diftillation
teinture rouge noirâtre & très-cauflique par les fels qui y font mêlée & que
l'efprit-de-vin avoit dillbus. Il croit d'autant plus el1èntiel de faire mention
de cette opération qu'elle eu une maniere,fe préparer ce que fon nomme le
Lilium de Paracelfe ou la teinture des-mûaux dont on fait ufage dans la pratique de la Médecine depuis long-tems car il ne faut pas croire que l'Abbé
Roullèau foit l'inventeur de cette préparation non plus que de tous le»autres
remèdes que ce Moine défroqué vante fi fort dans (on Livre fans en trop connoîue la nature > comme font d'ordinaire tons les Charlatans.
Le premier que je fçache qui ait rendu publique la defcription de la teinture
des métaux eft l'Auteur anonyme d'un Livre intitulé Chymia Rationalis imprimé à Leyde en 1687. /h-49. C'eft aulli ce que fait obferver M. Burlet dans un
Mémoire fur la Chaux imprimé parmi ceux de l'Académie pour l'Année 1700.
Voici le procédé de cet Auteur.

Prenez régule martial deux onces étain 6n d'Angleterre Se cuivre de Ro-.
fette, de chacun une once mettez le tout en fufion dans un creufet & poufïèz
le feu fortement jufqu'à ce que le cuivre foit dans
une fonte parfaite verrez
alors la matière dans le cône chautlé & graille comme l'ordinaire pulvérifez
enluue une once de cette matiere &: douze onces de nitre purifié: mêlez les
deux poudres enfemble & en faites la projection à différentes reprifes dans un
creufet rougi au feu continuez la calcination jufqu'à ce que votre matière foit
réduite en feories d'un bleu verdâtre jettez-la alors dans te cône & la mettez
promptement en poudre avant qu'elle ait eu le tems d'attirer l'humidité de l'air
dont elle eft nès-avide verfez fur le champ dellùs vinge-onces d'efprit- de-vin
parfaitement rectifié laifjèz le tout en digeftion pendant vingt quatre heures
votre, efprit-de-vin aura pris une couleur rouge, & fera devenu ce qu'on appelle
la teinture des mét<wx..
Blancard dans fa Manuduttîo ad Cb:mUm imprimée in-4°': en 1701. parmi le
Recueil de tous fes Ouvrages tranfcrit mot pour mot tout ce que l'Auteur cideftus cité dit de la teinture des métaux, mais il n'avertit point qu'il n'eft que
Copiite fur cet article.
JBarchufen dans fes Etementa Cbemis. dont la première Edition
parut en

fous le titre de Pyro(ophia donne auffi un procédé pour faire la teinture des métaux elle eft auffi décrite dans la Medulla Chenus, de Viganus. Ainfi il eft bien
clair que cette préparation chymique n'eit point de l'invention de l'Abbé Rouffeau.
Qaoi qu'il en fait, les Auteurs de nos jours qui ont donné des defcriptions
de la teinture des métaux ne font pas d'accord entr'eux fur la manière de la
préparer. Les uns cumme dans le procédé qu'on vient de décrire employent
le régule martial qu'ils mettent en fufîon avec de l'étain Se du cuivre d'autres font d'abord le régule martial le régule d'étain & le régule de cuivre,
chacun à part & les unifient enfuite en une malle par la fonte. Il y en a qui
mêlent tout de fuite le fer l'antimoine crud le cuivre & l'étain & qui font
détonner le tout enfemble avec le nitre. Parmi ceux qui Cuivenc l'une ou l'autre
de ces méthode, les uns obfervent une proportion dans les ingrédiens les autres une autre. Voilà pour ce qui eft de la première partie du procédé qui confifte à faire le régule des métaux. Quand il s'agit entuite de faire la calcination
du régule avec les tels, ce qui eft la féconde partie du procédé, autre variété
dans les avis; l'un veut qu on mêle à ce régule du nitre & du tartre l'autre ne
veut que le nitre feut un troinéme ne Ce fert ni de tartre ni de falpêcre mais
de nitre fixé & aljcalifé les uns demandent une calcinationde fix heures, d'autres de trois heures feulement. Lorfque la calcination eft faite nouveau partage
dans les fentimens pour achever l'opération, c'eft-à-dire, pour tirer la teinture par
le moyen de l'efprit- de- vin. Celui ci prefcrit de pulvérifer la matiere avant de
la jetter dans I'efprit-de- vin celui-là foucient qu'il vaut mieux ne faire que la
concallèr groffiérement en plufieurs morceaux. Quelques-uns confeillent de diftiller la liqueur pour la concentrer d'autres alîurent que la digeftion fuffit. Il en
eft qui vertent l'efprit-de-vin fur la malle calcinée tandis que d'autres prétendent qu'il vaut mieux jetter cette matiere dans t'efprit-de-vin.
On n'aura pas de peine à prendre un parti parmi cette diverfité d'opinions
pour peu que l'on faite attention aux réflexions fuivantes. D'abord il efl iuconteftable que le régule des métaux expofé tout feul à une calcination long-tems
continuée perd entièrement fon phlogiftique ,.& que chacun des métaux qui ,le
compofenc te convertit en cendre ou en chaux. En Second lieu il n'eft pas
moins vrai que le même régule calciné avec des matieres qui ne contiennent rien
qui foit capable de lui rendre le phlogiftique le convertit pareillementen chaux;
à plus forte raifon cela doit-il arriver lorfque l'on le fait détonner avec des fubftances qui ont la propriété de lui enlever le principe de l'inflammabilité qui lui
donne la forme métallique. Enfin il eft hors de doute que les alxalis fixes augmentent en caufticité lorîqu'on les calcine avec une chaux métallique quelconque. 11 eft donc évident par-là que pour bien préparer le Lilium il eft fort indifférent de quelle matière on fane le régule des métaux puisque ce régule doit
dans la fuite de l'opération fe réduire en une chaux qui fert à rendre l'alicali
fixe plus cauftique. Il n'eft pas moins clair qu'il (croit égalementindifférent, quant
au fond de calciner le régule des métaux avec le nitre fixé immédiatement
ou de le faire détonner foit avec le nitre Ceul Coit avec le nitre & le tartre mêlés ensemble, parce que fi l'on a eu foin de poullèr le feu jufqu'à la dernière
violence & qu'on ait continué la calcination pendant très- long- tems le réCultat de cette opération fera toujours le même fçavoi,r un alkali fixe rendu cauftique par une chaux métallique. Mais il y a un avantage à faire détonner le régule des métaux avec le nitre feul c'eft que cette détonation facilitant la diffipatîon du phlogiflique du régule en même-tems qu'elle produit l'all:alifation
du nitre l'opération eû bien plutôt finie & confomme moins de charbon au
lieu que Ci l'on calcine le régule avec ,1e nitre fixé il faut beaucoup plus de
tems

pour enlever le phlogiftique de cette marre métallique, & pour la réduire en
chaux parce qu'il ne fe trouve rien dans le mêlange propre à produire
une détonation avec le phlogiftique du régule. Si l'on fe fert pour faire la détonation
de nitre & de tartre mêlés enfemble à parties égales il faut encore plus de tems.
pour amener l'opération à fa perfection c'eft-à-dire pour procurer au mêlange
toute la cautticité dont il eft fulceptible parce qu'alors l'huile du tartre fe réduit en une matiere charboneufe qui refournit du phlogiftique au régule & retarde fa décompoficion Voilà fans doute ce qui a trompé l'Auteur de la Chymie
Médicinale
& lui a fait dire que le lilium préparé avec le tartre & le nitre eft
bien moins fort que celui pour la préparation duquel on ne s'eft fervi que de
nitre. La raifon qu'il en donne eft que ( félon lui ) le nitre fixé eft un alkali
plus brûlant que ne l'eft l'alkali du tartre or cela n'eft vrai qu'en fuppofant que
la calcination du tartre n'ait été continuée que pendant un tems égal à celui qu'il
faut pour allcalifer le nitre autant qu'il le peut être car dans cette fuppofition
l'alkali du tartre n'eft pas auffi brûlant qu'il le deviendroit par une calcination
de plus longue durée mais fi l'on prend le fel de tartre, & ie nitre fixé chacun
dans leur état de perfection j ce qu'on doit néceflairement faire avant de comparer leur degré de force on n'y trouvera aucune différence.
Nous venons de voir à quoi il faut s'en tenir pour la préparation du régule
des métaux, & pour fa calcination avec les fels il eft question préfentementde
trouver quelle eft la meilleure manière de tirer à l'aide de l'efprit-de-vin la
teinture de la matïè calcinée. Pour y parvenir il fuffit d'obferver que l'alkali
fixe rendu cauftique ayant la propriété d'attirer rapidement l'humidité de l'air
& de s'unir avec les liqueurs aqueufes préférablement à toute autre matiere, c'eftce qui forme le principal obftacle à Coti union avec l'efprit-de-vin. Ainfi, pour
avoir une teinture bien chargée tout le fecret confifte à fe fervir d'un efprit-devin auffi déphlegmé qu'il eft polïîble de l'avoir & à faire enforte que l'alkali
rendu cauftique ne puille pas prendre l'humidité de l'air avant de s'unir à l'ef
prit-de-vin il faut de plus avoir foin que la matière calcinée préfente à l'efpritde-vin.un très-grand nombre de furfaces à la fois. On fatisfait à tout cela en
même-tems en réduifant la matiere calcinée promptement en poudre dans un.
mortier bien chaud & en jettant cette poudre encore toute brûlante dans de
l'efprit-de-vin parfaitement reétifié que l'on tient chaudement dans un matras
fur un bain de fable on bouche enfuite le matras avec une veiTie mouillée que
l'on perce d'un trou d'épingle alors on entretient la digeftion au bain de fable
jufqu'à faire bouillir légèrement l'efprit-de-vin ce qui empêche le fel de fe pelotonner & de fe mettre en une maflè au fond du matras. Au bout de quelques
heures, on diminuer le degré du feu & l'on continue la digeftion encore pendant quelques jours une chaleur douce. On obtient par-là une teinture trèsrouge qui n'eft à proprement parler qu'une efpêce de favon liquide compofé
d'une portion de la matière huileufe de l'efprit-de-vin combinée avec un alkali
fixe des plus cauffiques, & tenu en difïôlution par une autre portion d'efprit-devin non décompofé. On peut conclure de tout cela
que la teinture des métaux ne mérite pas trop le nom qu'elle porte car elle ne contient rien de métallique feulement la chaux du régule des métaux a contribué à rendre plus cauflique l'alkali fixe qui domine dans cette teinture. i°. Qu'il eft non-feulement
inutile de diftil|er cette teinture dans le deffein de la concentrer mais au contraire que cela ne fert qu'à l'affoiblir, en la privant de la partie la plus fpirittieufe
de l'efprit-de-vin.
Que l'eCprit-de-vin tartarifé tel que le demande l'Abbé
Rouffeau pour faire cette teinture eft bien moins propre à cet effet qu'un efprit-de-vin bien pur & bien reétifié qui par cela même eft plus en état de fe
charger d'un alkali fixe bien cantique que s'il contenoit déjà quelques
parties

parties d'un autre alxali beaucoup plus foible & moins brûlant.
Les vertus du lilium font de fondre les humeurs épaiflès & vifqueufes & en
même-tems d'exciter vivement les oscillations du genre nerveux. C'eft à raifon
de ces deux propriétés qu'il pouffe fortement par les fueurs & fur-tout par les
urines & qu'il s'employe avec fuccès à la fuite des fièvres malignes dans l'apoplexie féreufe la paralycie le rhumatifme le fcorbut l'afthme humoral l'hydropitie la fuppreflion des régles les fyncopes & enfin dans tous les cas où il
s'agit de ranimer & de mettre les liqueurs dans un grand mouvement. Mais il
faut bien fe garder de faire ufage de ce remède lorfque les maladies dont on
vient de parler font accompagnéesde fièvre ou de l'inflammation de quelque
viCcére ou même lor[qu'il y auroit du danger de trop échauffer le Malade car
le lilium eft une liqueur fort incendiaire.
La dofe en eft depuis dix jufqu'à 10. 3o. 4o. 5o. gouttes, & plus fuivant les
cas dans quelque liqueur appropriée à la maladie.
L'Auteur de la Chymie Médicinale prétend qu'on ne doit jamais mêler enfemble le lilium & le tartre émétique parce que felon lui ces deux préparations fe décompofent réciproquement l'une l'autre & perdent toute leur vertu.
Ceci mérite plufieurs réflexions. 1*. Il n'eft pas trop sûr que le tartre émétique
& le lilium te décomposent ainfi l'un par l'autre il n'en eft pas de l'alxali contenu dans le lilium comme d'un alkali pur, & libre de toute union avec d'autres
auffi Boerhaave dit-il en parlant de la teinture de fet de tartre de
matieres
Vanhelmont qui ne diffère en rien quant au fond du lilium que cette teinture
ne fait point d'eftervefcence fenfible avec les acides Se qu'elle précipite bien
lentement les fubftances dilIoutes par ces mêmes acides. z?. Suppofons que le
tartre émétique & le lilium Ce détruisent en effet l'un l'autre il ne s'enfitit .pas
de- là en aucune façon qu'on ne doive jamais les employer mêlés enfemble
car
de trois chofes l'une ou le mélange fera fait de façon qu'il contiendra plus de
tartre émétique que le lilium n'en peut décompofer ou il contiendra au contraire
plus de lilium qu'il n'en faut pour décompofer tout le tartre émétique ou enfin les proportions du lilium Se du tartre émétique feront fi exactes, qu'il n'y
aura précifemeni que ce qu'il faut de l'un &c de l'autre pour les décompofer entièrement tous les deux dans le premier cas il n'y a pas de difficulté que le
mêlange ne doive être émétique à raifon de l'excédent de tartre émétique qu'il
continent dans le fecond cas on ne peut nier que le lilium furabondant ne
conferve toute fa vertu. Mais du moins dira-t'on dans ce même cas on perdra
la vertu du tartre émétique & l'on perdra celle du lilium dans le premier cas.
Point du tout puisqu'on ne perdroit ni l'une ni l'autre pas même dans le
troitiéme cas. En effet la double décompofition qui arrive alors produit d'un
côté une efpêce de fel végétal or ce Cel étant dillôus par l'efprit-de- vin forme,
comme le dit Boerhaave une teinture d'une odeur aromatique & d'une faveur
brûlante Se très-pénétrante & par conféquent fort approchante en vertu:de la
teinture des métaux. D'un autre côté cette même décomposition opère le dégagement de la partie réguline de l'antimoine d'avec l'acide du tartre mais
cette partie régulines étant émétique eflèntiellement & par fa nature elle ne
perd rien de cette vertu pour être abandonnée à elle-même au contraire. Ainfi
rien n'empêche de mêler enfemble le lilium & le tartre émétique fans qu'on
ait à craindre pour cela de détruire leur vertu ni à l'un ni à l'autre. C'eft aufi ce
que l'expérience confirme il m'eft arrivé fouvent de faire prendre à des paralytiques le lilium & le tartre émétique mêlés enfemble dans une potion cordiale
& de leur avoir procuré par-là le vomiffement mais plus ordinairement des
felles très-abondantes. Il pourroit cependant fe faire comme je l'ai vu quelquefois, que cette pratique ne réiifsît pas mais ce n'eft que dans les cas où la para-

lyfie

attaquel'eftomac 8c les intestins, & eft tellement confirmée que rien n'eftr

capable de faire entrer leurs fibres nerveufes en contraction. Ces fortes de
cas
font défefperés comme nous l'enfeigne l'Anatomie dont une étude approfondie eft auffi indifpenfablementnéceflaire pour la pratique de la Médecine qu'une connoiflance fuperficielle de la Pharmacie chymique lui eft préjudiciable, en
faifant regarder commue des fautes ce qui n'en eft pas & difiuadant d'allier
enfemble des préparations dont le mêlange procureroit enfecours très-efficace
un
dans

certains cas.
Je ne puis quitter cet article fans faire obferver qu'un Médecin nommé
Chambon dans un Livre intitulé Principes de Pbyfique yapportés
Médecinepratique, Ouvrage auffi fingulier dans fon efpêce qu'on puiffe imaginer, dit
en parlant du Lilium que ce remède porte le nom d'un Philofophe hermétique c'eft-là, fi je ne me trompe une erreur groffiéres. Il eft bien vrai qu'Albert
le Grand a fait un Traité intitulé Lilium floris de fpinis evulfum mais il n'y
jamais de Chymifte appelle Lilium. La véritable origine de la dénomination eut
de
Lilirtm qu'on a donnée à la teinture des métaux vient de ce que Paracelfe, dans
plufieurs endroits de fes Ouvrages fe fert du mot barbare LUI
pour défignec
préparation
dont
il
donne
description,
la
point
mais dont il
une
ne
grandement les vertus. Or, comme on s'eft imaginé, je ne fçais trop fur vante
quel fondement, que Paracelfe avoit voulu déguifcr fous ce nom la teinture des métaux
on a cru devoir appeller cette teinture Lilimn de Paracel fe en fubftituant le
mot Lilium à celui de Lili. ]
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Verre d'Antimoine.
préparation eft un régule d'antimoine vitrifié par
une longue

Faites calciner fur un petit feu une livre d'antimoine en poudre dans
une terrine qui ne toit point vernifrée remuez inceflàmment la matière
avec une efpatule de fer (a), juCqu'à ce qu'il ne forte plus de'fumée mais G cependant
la poudre fP grumeloit comme il arrive (cuvent mettez-la dans
un mortier & la
pulvérifez faites-la déréchef calciner
comme nous avons dit,& lorfqu'elle ne
fumera plus, & qu'elle aura pris une couleur grife
vous trouverez fi vous la
pefez qu'elle aura diminué d'environ
un tiers mettez-la dans un bon creufet
fourneau à vent dans
que vous couvrirez d'un tuileau & le placerez dans
lequel vous ferez un feu de charbon très -violent quiun
entoure le creufet afin
la
fe
matière
fufion
Environ une heure après découvrez le creuque
mette en
Cet & ayant introduit dedans le bout d'une
verge de fer regardez, quand vous
l'aurez retirée fi la matière qui s'y fera attachée
fera bien diaphane & fi elle
l'eft jettez-la fur un marbre bien chauffé elle fe congelera &
vous aurez un
beau verre d'antimoine que vous lainerez refroidir puis
le
garderez il
vous
environ
cinq
y en aura
onces & demies c'eft un puiflant vomitif, & un des plus
violens de ceux qui fe font avec l'antimoine
on en fait le vin émétique en le

On le donne auffi en fubftance (c) demettant tremper dans du vin blanc
puis deux grains julqu'à fix il eft bon pour éclaircir la vûë, fi étant pulvérifé
on en difïôut une dragme dans quatre onces d'eau d'eufraife ou de fenouil.
Les Maquignons en font prendre aux chevaux pour la pouffe, après l'avoir
réduit en poudre fubtile leur dofe eu: demi-once dans du fon.
On prépare un fyrop émétique avec l'infufion de verre d'antimoine faite dans
le fuc de coing ou dans celui de limons & le fucre. Si au lieu de
ces fucs acides
fefert
fyrop
de vin le
on
en fera un peu plus vomitif: La dofe de l'un & de
l'autre eft depuis deux dragmes jufqu'à une once & demie on en donne
aux
perfonnes délicates & aux enfans.
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On doit calciner l'antimoine fous la cheminée & éviter les vapeurs qui en
fortent, comme très-nuifibles à la poitrine. Cette calcination fe fait pour le dé-

poüiller des foufres greffiers (d) qui empêcheroient fa vitrification car ces foufres étant compofés de parties rameufes molaffes & embarraflantes bouchent
les pores de la matière les rendent confus & empêchent
que la lumière ne paie
& ne réfléchillè à nos yeux il arrive toujours & principalement au commencement de la calcination que parmi une grande quantité de fumées fulfureufes
il paroît à la fuperficie de la matière qu'on calcine une petite flamme bleuë qui
provient d'un foufre allumé c'eft alors que la poudre d'antimoine fe grumele
aifément pour peu qu'il y ait trop de feu car ce foufre qui s'y rencontre
encore en grande quantité, fait fondre ou liquéfier le minéral, & quand il fe durcit, il forme des grumeaux il elt néceflàire de les pulvérifer dans un mortier
comme il a été dit pour en poursuivre la calcination car ils renferment un
foufre groffier de l'antimoine qui rendrait la calcination imparfaite fi l'on
manquoit à cette circonstance.
La vitrification ne fe fait point que les parties de l'antimoine n'ayent été renduës plus fermes & plus roides qu'elles n'étoient auparavant (c) afin
que les
petits corps du feu paflant Se repartantdans la matière forment des pores droits
qui puinenc demeurer en cet état quand l'antimoine eft refroidi. C'eft la figure
de ces pores qui caufe la tranfparence parce qu'ils donnent liberté à la lumière
d'y palïèr.
Quoique l'antimoine paroifiè vitri6é après quelque-tems de fufion dans le
creufet il ne faut pas fe hâter de le verfer fur le marbre car il ne l'eft fouvent
qu'en partie au-delkis & ce qui eft au fond refte en forme de régule il ram
donc lui donner le tems de fe vitrifier tout-à-fait dans le feu. Une des marques
de la vitrification elt quand la matière acquiert par le feu une confiftance vifqueufe ou onctueufe moins fluide & moins pefante que ce qui n'eft point
encore vitrifié enforte qu'elle prenne le deilùs comme une graillé une autre marque eft quand la petite portion qu'on a prife avec un fil de fer dans le creufer
jette un fil long & diaphane il faut alors prendre adroitement le creufet avec des
pincettes & verfer doucement fur le marbre chaud la matière vitrifiée. Si tout
ne l'eft point encore il paroîtra au fond une efpêce de régule qui remuera pendant qu'il fera en fufion comme du vif-argent fi l'on le remet dans un grand
feu ayant couvert le creufet il Ce réduira en
verre comme l'autre ce verre en

Coulant fur le marbre s'y étendra en morceaux plats & fur la fin il fe formera de
beaux fils longs rouges tranfparents caftants toute la matiere pétillera ou fera
quelque bruit en refroidiiîant ce qui vient de ce que l'air
trouvant de la
réfiftance à palier par fes pores, qui font trop petits les écarte avec violence.
caiîanr. diaphane tranfparent comLe verre d'antimoine doit être dur
patte luifant de belle couleur rouge (g ) foncée approchante de celle du rubis
n'ayant ni odeur ni goût.
Il eft étonnant que l'antimoine calciné devienne en fe vitrifiant plus léger
qu'il n'étoif, & qu'il acquière une confiftance mucilagineufe ou onctueufe il
qui
y a de l'apparence que le feu en a développé le foufre le plus fixé
du fes parties plus polies & mieux liées c'eft auffi apparemment ce mêmea renfoufre qui s'étant étendu dans toute la fubftance du verre lui donné la couleur
a
rouge (/) car nous voyons que le foufre de l'antimoine eft ordinairement

rouge.
En faifant le verre d'antimoine j'ai quelquefois mêlé avec mon antimoine
calciné un Ceiziéme d'antimoine crud pulveriCé cette addition hâté la fufion
a
& la vitrification de la matière car elle a été réduite en verre plus promptement qu'en la première opération & ce verre a été aulTi tranfparent auffi
beau & auffi parfait que le premier. La raifon en eft
que cette petite quantité
d'antimoine crud étant fort fulfureufe a communiqué plus de chaleur à l'antimoine calciné l'a raréfié davantage & lui a donné plus de difpofition
pour

la fufion & la vinification ( kj mais le foufre groffier
ou fuperficiel de cet antimoine crud doit avoir été diiïipé avant que la vitrification
fe foit faite car
autrement les pores de la matiere n'auroient pas pît être rendus affez droits pour
que la lumiére y ait la liberté de paffer & de repayer comme il a été dit. Il y a
plufieurs autres manieres de préparer le verre d'antimoine mais la meilleure eft
celle que j'ai décrite, & qui eft faite (ans addition. Les Marchands Droguiftes font
venir de Hollande & de quelques autres Lieux du verre d'antimoine afléz beau,
qu'ils donnent à bon marché je l'ai examiné & confronté contre celui
que j'ai
fait j'ai trouvé que le mien étoit un peu plus péfant
volumes égaux, &
qu'étant réduit en poudre fine il avoit une couleur grifeen tirant un peu fur le
verd au lieu que celui de Hollande pulverifé été jaune
a
ce qui peut venir
d'un défaut de calcination ou de quelque addition.
Au refte il eft bien plus fur
en Médecine de le Servir de celui qu'on fçait être fait régulièrement par les règles
de l'Art que d'en employer un dont la compofltion eft équivoque.
Le verre d'antimoine ayant reçu plus de calcination que les
autres préparations, devrait par conféquent être moins vomitif parce qu'il
s'eft diiïïpé
beaucoup des foufres [/] dans lerquels on fait conflfter fa
vertu vomitive. L'expérience néanmoins nous montre le contraire car il agit
avec beaucoup de
force (fil) comme nous avons dit la rai(on en eft qu'on n'a
employé aucun

falpêtre',
que dans les autres opérations on mêle du
qui par fa partie fixe arrête une partie des foufres ainfi quoiqu'il ne (oit demeuré qu'une quantité médiocre de foufre dans le verre d'antimoine fi peu qu'il
y en a étant en grande agitation il excite aufïî un plus grand vomilïèment (il).
On corrige le verre d'antimoine en le calcinant dans un creufet avec le tiers
de fon poids de falpêtre puis l'ayant lavé plufieurs fois avec de l'eau tiéde on
le fait fécher (o). Cette poudre ne fait pas des effets fi violens que le verre d'anfcl pour faire ce verre

Se

timoine pur à caufe du falpêtre qui a fixé une partie des foufres de l'anti..
moine (p) elle agit à peu près comme le Crocus Metallorum dont nous parierons dans la fuite.
Ou peut encore faire des verres d'antimoine très-beaux avec des régules d'antimoine commun & martial fi après les avoir pulverifés on les calcine féparément par un feu médiocre en les agitant dans une terrine non vernie jufqu'à ce qu'ils ayent été réduits en une poudre grife [(Il & qu'on les mette enfuite en fulion comme il a été dit en la préparation du verre d'antimoine ordinaire ces verres de régule ont une belle couleur citrine c'eit la feule circonstance par laquelle ils différent du commun.
Comme l'opération du verre d'antimoine n'eft pas bien aifée à faire (r) &

que pluueurs Artiftes craignent de n'y pas réunit- ils mêlent; quelquefois avec
l'antimoine calciné un huitième de borax
cette addition ils facilitent beaucoup la vitri6cation de la matiere mais ils diminuent la;;forçe 4u verre &
c'eft proprement une correction qu'on lui donne ce verre d'antimoine a d'abord
une belle couleur citrine, & il en: marbré & tranfparent mais ce n'eft pas
pour long-tems car étant gardé il devient blanchâtre en fa fitperficie &ç prefqu'opaque la raifon en eft que le borax qui eft un Tel s'humecte aiCérnent
& fait obftrucYson dans les pores` du
verre', empêchant par conféquent la lumiere d'y pa!Ter fi l'on veut éviter cet accident & conférver -ce verre dans fa
beauté il ne faut que le mettre dans un lieu bien fec comme la cheminée,,
ou dans une étuve. On peut voir dans rhon Traité de l'Antimpine'pl,u()eurs autres
descriptions de verre d'antimoine avec le borax & auffi avec des métaux différais comme le verre d'antimoine folaire le verre d'antimaine lunaire le verre d'antimoine jovial; on y trouvera auiïî le foie d'antimoine vitrifié la vitrification de la poudre d'algarot & plufieut'S: autres opérations femblables tirées

par

de l'antimoine.

fe fervir d'une chaux d'antimoine nouvellement faite & de choifir pour cette opé» ration un jour beau & ferein. Mais j'ai ap» pris par ma propre expérience qu'ils fe
»

trompent

l'airlibre pendant lohg-tems par la perte &
la diflipation qui fe fait d'une partie de leur
humidité. Mais ce n'eft point encore par-là
que le borax contribue à faire blanchir & à
rendre terne à la longue le verre d'antimoine dans lequel il eft confondu. La violence
de la calcinationqu'il a éprouvée lui a enlevé toute l'eau de fa cryftallifation & il
ne lui en refte plus à perdre. Or c'eft précifément parce qu'il a trop perdu d'humidité,
qu'il eft devenu en état de reprendre celle
aont l'air eft chargé car le borax eft compofc de deux fubftances l'une qui eft la
même chofe que la bafe du fel marin eft
un fel alkali dont l'une des différences
d'avec les tels alkalis ordinaires eu: d'avoir
& de perla propriété de cryflallifer
dre l'eau de fà cryftallifation par le contaft
de l'air c'eft de-là que le borax tient la
même propriété lorsqu'il eft en cryflaux
l'autre fubilance qui entre dans la compofition du borax en: un fel fingulier connu
fous le nom de Sel fédatif qui a la propriété de ne perdre l'eau de fa cryflallifation
que par la violence du feu & de paroitre
lorfqu'il l'a perdu fous la forme d'un verre
qui fe ternit & fe blanchit à l'air à mefuré
qu'il en boit l'humidité. C'cil à raifon de cet
autre principe de compofition que le borax
fe vitrifie avec la chaux d'antimoine &
communique à la fuite du tems de l'opacité

car je me fuis fervi pour m'en
affurer d'une chaux d'antimoine que je
» gardois depuis plus de deux ans dans un
» vaifCeau de verre bouché d'un .fimp!e paje filîe l'opé'ration penm pier, & quoique
» dant le mois d'Avril un jour que le tems
» étoit fort mauvais & pluvieux mon verre
» d'antimoine s'eft trouvé d'une belle cou»"leur d'hyacinthe, & l'ayant partage en dif
» férentes portions
l'une eft devenue d'un
» beau rouge de rubis par la fufion avec
de foufre
un peu
commun
une autre a
7 pris une belle couieur de fuccin en la failànt fondre avec fon double de borax une
» autre enfin fondue avec le triple du même
» fel étoit d'un beau jaune citron', & bien
tranfparente en un mot tous ces différens verres étoient abfolument fembla&
» blés à ceux que je fis ce jour même
» d'autres jours que le tems étoit au beau
avec de l'antimoinenouvellementcalciné.»
Langius fait à peu près la même remarque
dans fon ColUgium Chymicum.
( f) Cette raifon n'eft pas la véritable
car il n'eft pas eflentiel à tous les fels de s'humecter à l'air. Il en eft plufieurs au contraire
du nombre defquels eft le borax lui-même,
qui tombent en efflorefcence étant expofés à au verre qui en réfulte.
»

Verre d'Antimoine corrigé avec la Cire.

f

s fondre dans une cuiller de fer un gros de
A fonduë,
fera
de
mêlez-y
1

TES

cire jaune

lorfqu'elle

une once
verre d'antimoine réduit en poudre
tenez ce mélange pendant une demi-heure fur un feu allez doux pour ne poiiic

produire de flamme, & remuez le fans cette avec une efpatule de fer. Au bouc
de ce tems retirez la cuiller du feu laiflèz refroidir la matiere mettez-la enfuite en poudre elle fera d'une couleur- brune approchante de celle du tabac;
gardez-la pour 1'ufage. La do(e en efl depuis deux grains jucqu'à quatre pour les
enfans & depuis fix grains jufqu'à dix ou douze pour les adultes dans les dyffenteries & les cours de ventre, & dans les pertes de fans des femmes.
R E M A R QU E S.
Comme le verre d'antimoine eft
un émétique des plus violens dont les effets
ne différent gueres de ceux d'un poil'on les Médecins les plus fages avoient
toujours évité de t'empiéter Ceui & en fubftanee jufqu'â ce que les Chymiftes
s'étant appliqués à trouver les moyens de corriger la violence de cette préparation d'antimoine, & s'étant flattés d'y avoir réulli on crut pouvoir faire ufage
avec fuccès de cette préparation ainfi adoucie. Mais l'expérience défabufa bientôt de ces prétenduëscorreâions dont on a déjà vu plus haut uni exemple rapporté par Lemery & dont on trouve plufieuis autres dans la Bibliothèque Pharmaceutique de Manger. On ne tarda pas à reconnoître qu'elles avoient le défaut, ou de détruire trop l'éméticité de l'antimoine ou celui de ne la point
diminuer allez c'eft pourquoi le verre d'antimoine ne Cervoit plus depuis longtems qu'à préparer le vin ou le tartre émétiquc. Mais enfin depuis environ une
vingtaine d'années on s'eft avifé à Edimbourg de tenter d'adoucir le verre
d'antimoine en le faifant fondre avec de la cire fuivant le procédé qui vient
d'en être décrit & les premiers effais qu'on fit de ce remède ayant réuffi au-delà
de ce qu'on en attendait) on s'eft tellement enhardit à le faire prendre qu'on ne
le vante pas moins aujourdhui comme un fpécifique au(-Ci fur contre la dyffenterie S: les pertes de Cang des Femmes que le Quinquina l'eft pour la guérifon des hévres intermittentes.
Le détail des expériences qui ont été faites avec ce remède a été rendu public
par le Dofteur Pringle dans le cinquiéme Volume des Effais & Observations de
Médecine de la Société c1 Edimbourg. Il y eft dit que la dofe ordinaire pour un
adulte en eft de dix à douze grains mais que pour plus grande fureté il faut
commencer par Cx grains qu'on en a donné jufqu'à un fcrupule à un homme
fort qu'il a quelquefois agi h doucement
qu'on a cru que la dofe étoit trop
petite qu'il réuiTît également bien pour la guérifon des dyrfentetïes foit qu'elles
foient accompagnées de fiévre, ou fans fièvre, foit que les malades ayent déjà étéfaignés & ayent pris l'émétique loir qu'ils n'ayent été ni faignés ni purgés qu'une
dofe de dix grains agit fouvent avec autant de force au commencement de la
maladie qu'une dote de vingt grains fur la fin de cette maladie; que ce reméde
fait quelquefois vomir & caufe un mal d'eftomac qu'il purge toutes fortes
de perfonnes mais qu'on a des exemples qu'il a guéri fans aucune évacuation
fenhble que dans les violentes dynenteries les malades vont moins à la felle
après avoir pris ce remède qu'auparavant; que certains malades ont été guéris
par une feule dofe; qu'à d'autres il en a fallu cinq ou fix qu'après la féconde
ou la troisième prife il eft rare que les Celles foient fanguinolentes & qu'ordinairement, les tranchées font considérablementdiminuées &les felles moins glai.
reufes. Feu M. Geoffroy l'Apothicaire, qui a donné en
à l'Académie
Royale des Sciences un Extrait abbregé du Mémoire du Do&eur Pringle dit
que ces faits paroitlènt Singuliers .mais il n'y a rien dans tout cela qui foit capable de furprendre un Médecin tant Coit peu inftruit & qui fçait que l'effet de
tous les remèdes n'eft jamais que relatif à la dofe de ces remédes à l'âge aux
forces
et au tempérament du malade aulïï-bien qu'aux différents degrés de
la m,:ladie & aux circonftances qui l'accompagnent. Si l'on fe appelle qui
ce

a été dit dans une des Notes précédentes de la raifoll pour' laquelle le verre d'antimoine eft un G violent émétique on fera bientôt convaincu que la cire avec
laquelle on le met en fufion venant à fe décompofer par la combustion doit
l'adoucir considérablement, en lui refoumifiTint du phlogiftique qui fert à envelopper de plus en plus la partie réguline qui étoit trop à nud &c à brider fon
action. Le feul changement qui foit donc arrivé au verre d'antimoine dans
cette opération eft d'être devenu un vomitif doux d'un émétique des plus
redoutables qu'il étoit auparavant, Se ce changement n'eft arrivé que par une
forte de révivification qui s'eft faite de ce verre en régule au moyen du phlogiftique qu'il a retrouvé dans la cire. Tout ce qu'on lit dans les Observations
d'Edimbourg au fujet des vertus de cette préparation ne prouve donc autre
chofe pour les Médecins qui ne Ce bornent point dans l'exercice de leur Profeffion à un empirifme aveugle & qui fçavent raifonner comme ils le doivent
fur la nature &: les caufes des maladies & fur la qualité & les effets des remédes tout cela, dis-je ne prouve point autre chofe linon ce que l'on
voit depuis long, tems, qu'il eft plufieurs dysenteries dans lefquelles il efl né~
ceflàire de faire vomir & de purger & que dans ces cas le verre d'antimoine
corrigé avec la cire eft autlî propre à remplir cette indication que tout autre vomitif ou purgatif: mais il ne s'enfuit nullement que ce même remède antimonial
doive être regardé comme un fpécifique ami-dyiïënterique applicable dans toutes fortes de cas. Il n'en eft pas ici comme du mercure pour la guérifon des
maux vénériens comme du Quinquina pour la guérifon des fièvres intermittentes, comme du fer pour la guérifon du chlorofis ou des pâles couleurs,
comme des anti-fcoibutiques pour la guérifon du fcorbut. La caufe prochaine
de chacune de ces maladies eft unique & toujours la même quelle que foit la
différence des fympcômes dont elles font accompagnées le même remède
y
convient toujours varié à la verité fuivant les cmconftances. La dyflènterie
au contmire
peut être produite & entretenue par un grand nombre de caufes
différentes les unes des autres qui ne demandent alïurément pas toutes
que
l'on faite vomir les malades, ni qu'on les traite toujours fuivant la même méthode c'eft ce que fçavent parfaitement bien ceux qui ont quelque uîage de la
Médecine & ce que le fameux Boerhaave démontre bien clairement dans le
Chapitre de Ces Aphorifmes intitulé Inteftinoruift inflatnmatio qu'il termine
quant varia remedia & pnepar les paroles Cuivantes Hlnc demùm
airodtrs rnedendi requirantur ad dyffenterias atrandas quhn vanum fallax & damnofum fit ad bas commendare tinum qualecumqite demtim fît medicamentuin proprium
étn unam univerfalem medendi metbodum & ir/firiîtafimilia; c'eft- à-dire
On
évidemment par-là combien il importe de varier les remédes & le traitement pour réuflir dans la cure des dysenteries combien il y a de préfomption,
"d'erreur & de danger à recommander pour la guérifon de ces fortes de maladies un feul & unique remède fpécifique tel qu'il puitfe être, ou à les traiter
toutes de la même manière &c. Je donne à penfer après un témoignage
auffi grave ÔC auffi bien appuyé ce qu'il faut croire de l'éloge pompeux
que le
Docteur Pringle fait du verre d'antimoine corrigé avec la cire pour la guérifon
des dysenteries donc il le donne comme un fpéciftque de quelque
nature quel
puiflènt être ces maladies.. Ce reméde dit-il, mérite
le nom de
raifon
avec
» fpécifique puicqu'on ne peut
pas dire qu'il guériffe par fa qualité purgative
attendu qu'il agit quelquefois comme émétique fans purger; on ne peut pas
dire non plus qu'il opère la guérifon par fa qualité émétique puisqu'il purge
quelquefois fans faire vomir enfin on ne Cçauroit dire qu'il agiffe
comme
évacuant en général puifque j'ai remarqué avec d'autres qu'il guérit quelquefois fans procurer aucune évacuation fenfible. Voila il faut l'avouer, upe

lîquet

voit

preuve affèz Gnguliere de la prétendue vertu fpecifique du verre d'antimoine corrigé avec la cire contre les dyffenteries car de ce que ce remède guéri quela
quefois fans faire vomir il ne s'enfuit point
vomiffement
le
qu'il
procuré
que
dans d'autres rencontres ne doive pas être regarde comme la caulè de ala guéris[on qui a fuivi cette efpêce d'évacuation pareillement de
ce que ce remèdes a
guéri quelquefois la dylfenterie (ans produire aucun effet
par les Celles ce n'eft
conséquence
de dire que les guérilàns qu'il a opérées de cette maladie
pas une
en purgeant les malades qui en étoient attaqués ne Cont pas une Culte de l'action purgative qu'il a produit alors. Ce n'eft pas non plus mieux conclure
que
de prétendre qu'il n'agit pas comme évacuant en général
qu'il
guéri
parce
a
quelquefois fans procurer aucune évacuation fenfible car la dysenterie
étant
par fa nature une maladie quieft accompag,;ée d'une évacuation par les felles
il devient fort difficile pour ne pas dire impoiliblc, de distinguer fi l'évacuation
qui fuit l'ufage du remède eft tout-à la- fois un effet de la maladie & du
reméde, ou amplement un fymprome continué de la maladie toujours en il bien
certain comme le dit Hippocrate dans l'Aphonfme
de la premiere iedtion
l'on
que
ne doit pas juger d'une évacuation par la quantité mais par la qualité
de l'humeur qui eft évacuée il n'eft pas moins certain d'un autre côté qu'une
très-petite quantité d'humeurs d'une certaine qualité eft capable de produire la
dyffenterie ainfi l'on conçoit qu'un remède
peut procurer la guéri on de cette
maladie en évacuant la caufe matérielle par les Celles fans
augmenter pour cela
feufiblement la quantité de l'évacuation qui
accompagne elîentiellementla mala-

die

c'eft donc tantôt commepurgatif, tantôt comme émétique, tantôt comme éva-

cuanten général, que le verre d'antimoine corrigé avec lacireopére la guérifon de

quelques efpêccs de dyllènteries Se il convientencela
avec l'ypecacuanha, qui a
joui pendant long-tems fur- tout en France, de la même réputation de fpecifique
snti-dyllonreriqac; réputation qui ne s'eft pas Coutenue, parce qu'elle n'a voit
pas d'autres fondemens que le
quelques Médecins, qui trop fiers des fuccès qu'ils
avoient éprouvés dans certains cas particuliers,ontvoulu étendregénéralementà
tesleselpêcesde dyflenteries un reméde qui ne convient que lorfque la caure du tou-t
mal
eft fufceptible d'être évacuée; c'eft le fort qu'éprouvera fansdouceaulïï,&qu'éprouve déjà le verre d'antimoinecorrigé
avec lacire: en effet que peut-on attendre d'un
pareil remède lorfque la dyuinterie a pour caufe un abfcès au foie, ou unulcéré
car-

(le

dais

cinomaceux dans les intertins ou un
quelqu'un des vifceres du basd'antimoine
corrigé avec la cire n'eu: donc rien moins qu'un
ventre ? &c. Le verre
Cpécifique contre la dyllènrerie il en faut dire
autant de la vertu du même remède contre les pertes de fang des femmes on ne prouvera jamais qu'une préparation qui ne peut avoir d'autre effets que de Cecouer le genre nerveux
en faifant entrer l'eftomac en convuliion ou de faire Cortir toit
par haut fort par
bas foie par l'une & l'autre
route les humeurs des premières voies ait la faculté de guérir couramment une maladie dont la caufe n'eft
toujours la même.
pas
Si une perte de fang eft occafiounée par la raréfaction
que produira fur ce liquide une humeur corrompue qu'il reçoit des premieres voies
il n'y a pas de difficulté qu'un moyen fur de faire céder cette perte
ne foit d'en enlever la caufe par
remède
évacuant
tel que le verre d'antimoine corrigé avec la cire
un
ou par
tout autre remède vomitif ou purgatif. Si dans une autre occafîon une perte de
fang a pour caufe l'atonie ou le peu de reflort des vaifleaux fanguins de la
matrice ce qui les fait céder aifément à l'effort du fang qui circule dans leur
intérieur il elt fenfible que le verre d'antimoine corrigé
avec la cire donné à
dofe
fuffifante
une
pour exciter le vomiuement fera très-propre à arrêter une
pareille perte de fang par la conftridion
que produira fur tout le genre nerveux
& membraneux, & par communication fur les vaifleaux utérins, le mouvement

convullîf qu'éprouvera alors l'eftomac mais tout autre émétique feroit également
propre au même effet fans qu'on puiffe en conclure pour cela que les émétiques font des fpécifiques contre les pertes de fang des femmes car je le répète
il Ceroit abturde de penfer qu'il puiffe y avoir un remède qui convienne à tous les
cas poffibles d'une maladie dont la cauCe peut être & eft fouvent différente.
Je terminerai cet article en faifant obferver que feu M. Geoffroy l'Apothicaire, dans le Mémoire ci-deflus cité prétend avoir trouvé le moyen de procurer au verre d'antimoine en le broyant Cur le porphire avec l'efprit-de-vin
le même adouciilèment qu'on lui donne en le faifant fondre avec la cire. Je
n'examine point quelle raifon cet Artifte peut avoir eu de cacher à fes Confrères la manipulation de Con procedé mais pour fuppléer à cette omiffion j'avertis le Lecteur que le tour de main néceflâire pour la réufïîte de l'opération Ce
trouve décrit dans l'excellent Traité de Matière Médicale de M. Geoffroy le
Médecin frère de celui dont il s'agit ici. Ce tour de main confifte à faire bruler l'efprit-de-vin jufqu'à trois ou quatre reprîtes différentes fur le verre d'antimoine réduit en poudre & à le porplnrifer à chaque fois alors dit M. Geoffroy le Médecin le verre d'antimoine ainfi adouci peut Ce donner jufqu'à dix
vingt ou trente grains & il pure doucement par haut & par bas & quelquefois- il provoque les Cucurs. On conçoit alternent que la combuftion de
l'eCprit devin devient absolument nécellàire dans cette opération pour procurer le dégagement du phlogiftique qui eft contenu abondamment dans cette
liqueur & qui doit s'unir à la partie réguline du verre d'antimoine pour contribuer à (on adouciilèment. ]

Foie d

Antimoine*

CETTE E préparation eft» un antimoine ouvert

par

le ralpttre & par le feu

qui l'ont à demi vitrifié & qui lui ont donné une couleur de foie [a].
Prenez feize onces d'antimoine & autant de filpêtre réduifez-les en poudre
& les mêlez exactement enfemble; mettez ce mélange dans un mortier de fer

& le couvrez d'une tuile laidèz néanmoins une ouverture
par laquelle
introduirez
charbon
ardent
de
feu
puis vous le rctirecez la matière
vous
un
s'enflammera & il Ce fera une grande détonation laquelle étant panée & le
mortier refroidi vous le renverserez & vous frapperez contre le cul afin de
faire tomber la matiere vous Céparcrez enfuite par un coup de m rteau les fco-ries d'avec la partie luifante qu'on appelle Foie d'Antimoine
caufes de fa
couleur.
K
le
Pour faire vin émétique il faut mettre tremper une once de ce foie d'antimoine en poudre dans deux livres de bon vin blanc l'efpace de vingt-quatre
heures, puis le laiflcr repoCer La dofe de ce vin eft depuis demi-once jufqu'à
trois onces.

Ce qu'on appelle Crocus Met.tllorum n'eft autre chofe que le foie d'antimoine
lavé plufieurs fois avec de l'eau tiéde enfuite féché. On l'emploie comme le
foie d'antimoine pour faire le vin émétique &C l'on en donne auffi en fubftance
pour faire vomir fortement La dofe en en: depuis deux jucqu'à huit grains.

REMARQUES.
Cette préparation

un verre d'antimoine plus impur (1;) que celui dont nous
avons parlé & par conléquent il eft plus opaque il n'agit pas avec tant de
violence que le verre.
0" filt du foie d'antimoine de diverfe force jeton la proportion du nitre
«jiii y wtrc (* ). Quand il y en a plus que d'antimoine
il eft moins vomitif, nonk-.i'emcnt parce qu'en excitant une forte détonation il Ce diffipe davantage des
iotihfs de l'antimoine mais auilî parce qu'il refte plus de parties fixes du fal.pêtr/e, lefquelles lient k embarraiient les foufres qui font reftés dans la matiere.
Àind quand au lieu d'une livre de falpêtre vous en mettrez vingt onces comme
plufieurs font vous aurez un foie d'antimoine moins vomitif que celui que
nous avons décrit.
La forte détonation qui arrive quand on met le feu à la matière n'eft point
cautce par l'inflammation du falpêtre comme prefque tout le Monde croit,
pour
n'y avoir pas fait allèz de réflexion je prouverai en fon lieu qu'il ne peut être
enflammé & qu'il ne (ert par Ces parties volatiles que de fpuftlecou de véhicule
pour rarelîcr & pour exalter les foufres de l'antimoine.
Ci):

On prépare un foie d'antimoine avec égales parties d'antimoine, denitre,

de
marin décrépite & comme ces fels lui donnent une couleur rouge qui
approche de celle
l'Opale
figure
Cet

de marcaffite on a appellé cette
& une
préparation Magnefta. Opalina & en François Rublne d'antimoine elle eft moins
vomitive que l'autre à caufe de l'addition du fel marin, qui apporte plus de
fixation au foufre falin de l'antimoine. (d)
On a encore inventé plu lieurs autres manières de préparer le Foie d'antimoine,
dont on trouvera les defcriptions dans mon Traité de l'Antimoine.
Si vous avez employé du falpêtre commun dans cette opération vous retirerez huit onces & deux dragmes de foie d'antimoine, mais fi vous y avez employé
du falpêtre bien raffiné vous n'en retirerez que fix onces & demies.
Cette différence de poids procède de la nature du falpêtre car plus ce fel
minéral contient de parties volatiles & plus il eft capable d'enlever les parties de l'antimoine or le falpêtre raffiné eft bien plus volatil que le commun (e) c'eft pourquoi le foie d'antimoine où il entre eft en plus petite quantité.
Le foie d'antimoine qui eft fait avec le falpêtre commun eft plus rougeâtre
&
approche plus de la couleur du foie d'un animal que celui qui eft fait
avec le falpêtre raffiné ce doit être à caufe du fel fixe qui y refte en plus grande
quantité qu'à l'autre car le falpêtre commun contient beaucoup de fel fixe (f)
comme nous dirons en fon lieu ce fel contribuë encore à rendre la matiere
pécante.
Pour ce qui eft des vertus de ces foies d'antimoine la différence n'en eft pas
fort conftdérable mais celui qui ett fait avec le falpêtre raffiné eft un
peu plus
vomitif que l'autre (g).
Je ne peux m'empêcher de blâmer ici la préoccupation de pluGeurs perfonnes, qui croyent qu'une préparation de foie d'antimoine dont on peut prendre
juftpi'à demi-dragme ou deux fcrupules eft bien meil!cpre que celle dont trois
ou quatre grains font le même effet car il eft indubitable que cette grande
quantité d'antimoine étant avalée peut laifler une impreifion dans l'eftomac
qu'une petite quantité ne lailfera point ou bien elle en laiilèra moins
De
de

il

plus comme ces fortes de préparations font ordinairement un antimoine qui
n'en: pas afIèz ouvert ou dont les foufres falins font à demi- fixés il eft à crain-

effets.

»•

dre que quelques Ccls qu'elles trouveront dans l'eftomac ne les ouvrent davantage ou bien ne les volatilifent & ne leur fanent produire de très-méchans
Quand on lave le foie d'antimoine avec de l'eau tiéde on fépare une partie
u nitre fixe qui y étoit demeuré. Plufieurs ont cru qu'on emportoit par cette
lo:ion le plus violent de l'émétique mais ils fe font trompés car au contraire
cette partie fixe eft plus capable de l'adoucir que de l'augmenter par les raifons
que nous avons dites. Incontinent après qu'on a verfé de l'eau tiéde ou boiïillance ou même froide fur du foie d'antimoine pulvérifé qui a alors une couleur brune les particules de la poudre fe rapprochent & forment des gros
grumeaux durs comme de la pierre ils s'attendriflènt en trempant dans l'eau
fe réduifent en une
& pendant qu'on les met fécher au Soleil ou à l'ombre
poudre de couleur jaune Cafranée, qu'on appelle faffran des métaux (i).
il faut remarquer que quand vous mettriez quatre onces d'antimoine préparé
dans une pinte de vin le vin ne recevroit pas plus de vertu vomitive que fi vous
n'en mettiez qu'une once parce que s'étant chargé de tout autant de fubftance
qu'il en peut contenir le refte demeure au fond & ne Ce dilîbut point qu'on
n'ajoute d'autre vin. Or une once de Crocus Mstdiorum
ou de foie d'antimoine eft: félon l'expérience capable d'empreindre non-feulement une pinte de

ls

vin,

mais après avoir verfé par inclination la liqueur fi vous mettez autant
d'autre vin fur la matiere qui refte & que vous la laiffiez en digeftion deux ou
trois jours vous aurez une infufion auffi émétique que la première. On peut
même continuer à changer le vin de deflùs le Crocus Âdetdlorum juCqu'à neuf
fois & il fera toujours émétique après quoi fi vous calcinez votre matière
environ un quart-d'heure dans une terrine non-vernie à petit feu remuant toujours la matière avec une efpatule de fer vous la pourrez mettre de nouveau
ci* infulïon comme devant &c elle rendra le vin émétique (k)'
Le vin émétique eft long-tems à Ce repofer & à devenir clair parce que les
parties du foie d'antimoine étant fulfureufes & anez légères peuvent demeurer
fuCpenduës dans le vin cette circonftance ne peut que contribuer à le rendre
plus émétique (1). Au refte le vin doit être regardé comme un des menâmes
les plus propres & les plus convenables pour tirer la fubftance émétique de l'antimoine, car il eft empreint d'un efprit Culfureux & falin qui peut aifément
fe lier au Coufre falin de l'antimoine & le didbudre. Le vin émétique fe moifit
facilement étant gardé & Ct moifijïùrc eft un amas conhdérable de petits floccons légers & blancs comme de la neige qui couvrent fa fuperncie qui fe divirent & s'écartent aifément quand on remuë la liqueur & qui fe rapprochent
reprenant le delîus comme des petits grumeaux de graine quand on les laine
en repos. Ils font compotes de parties fulfureufes du foie d'antimoine & du vin
il eft nécelïaire alors de filtrer la liqueur quand on veut s'en fervir elle eft auffi
vomitive que devant le Crocus Metallortrnt qui s'eft précipité au fond du vaif
feau où l'on a fait le vin émétique, eft rouge.
Plufieurs Médecins & Apothicaires prévenus que le faffran des métaux
ne
minuë point en qualité vomitive quelques infufions qu'on en ait faites fe fervent toujours du même remettant de nouveau vin fur la matière à mefure
qu'ils ont employé leur vin émétique jufqu'à cinquante fois s'ils en ont befoin mais ils fe trompent, car après huit ou neuf infufions qu'on faites de
a
cette préparation d'antimoine fi l'on en fait davantage le vin émétique aura
moins de force & il en diminuera toujours de plus en plus parce que les parties falines & fulfureufes les plus détachées ayant été dit!butes dans les premiers
menftruës ceux qui viennent enCuite ne trouvent guéres de fubftance dilloluble Jim] & l'on retire le vin bien peu chargé d'émétique. Ç'a été Couvent la
raifon pourquoi l'on a été obligé de donner jucqu'à fix onces de vin émétique
un malade pour le faire vomir & l'on attribue quelquefois au tempérament robufte & difficile à émouvoir ce qui vient du défaut du remède.
Cette circonftance a donné lieu à quelques-uns de croire qu'une grande dore
de vin émétique ne produifoit pas un effet plus violent ni plus long qu'une dore
médiocre, parce qu'on vomifïoit tout ce qu'on avoit pris dans le commencement
de l'opération mais l'expérience nous montre tous les jours le contraire tk

di-

l'on a vu des accidens très-dangereux arrivés parce qu'on s'étoit fondé fur
ce
raifonnemenc en donnant trop de
remède
dofe.
ce
en une
Ces fortes d'abus en Médecine font de conséquence car Ci le vin émétique eft
tantôt fort & tantôt foible chez les Apothicaires le Médecin n'aura guéres de
certitude de l'effet du remède qu'il ordonnera
Le vin émétique qui Ce fait avec le Crocus Metallorum eft le plus en ufage
on en prépare aulïî avec les régules & avec le verre comme nous avons dit en
les prefcrivant on pourroit même en faire en mettant
tremper quelques jours
chaudement de l'antimoine crud dans du vin blanc car les fels tartareux du
vin ouvrent l'antimoine mais il ne feroit pas Ci vomitif que l'autre.
Prccatttion
On donne le vin émétique feul ou mêlé avec des purgatifs qui le mènent
coiitre les efForts du vo. en partie par les felles. Quand l'envie de vomir approche, il faut s'être pourvu
iniflèment: de bouillon un peu gras ou d'huile d'amandes douces afin d'en donner quelques cuillerées au malade pour faciliter le vomilTement*, & pour empêcher les
grands efforts qui quelquefois rompent les vaiflèaux & caufent des hémorragies mortelles il faut aulïi confidérer que ceux qui ont la poitrine étroite Se le
corps grêle vomiffent avec bien plus de peine que les autres mais laiiïbns ces
particularités à,la prudence des Médecins.
Foie d'anLes Maquignons employent le foie d'antimSine pour les chevaux ils le mettimoine employé pour tent en poudre fans en Céparer les Ccories & ils leur en font prendre juCqu'à une
Ici chevaux. once pour doCe mêlée dans une mefure d'avoine ou de fon
ce remède ne purge les animaux que par tranfpiration il les fait muer Se les rend plus gras Se
plus beaux.

Les Ccories [o]
Soufredoré
de foie d'au- doré qu'on
peut

timoine.

du foie d'antimoine contiennent une légere quantité de foufre
retirer comme on retire celui du régule d'antimoine.

(n) C'eft pour remédier à cet inconvé- tifier & faire vomir en même-tems car lors
nient que les Médecins fe font enfin déter- même qu'il n'y a aucun danger de faire prenminés a ne plus faire ufage d'autre émétique dre un vin émétique des plus forts, il
y a
antimonial
de celui qu'on appelle Tar- toujours les rifques

que
dont il fera parlé dans la fuite
fuivant
toujours le même,,procéparce qu'en
dé dans fa préparation on eft sûr que l'effet
en eft conftamment le même étant pris à
la même dote au lieu qu'il n'en efl pas de
même du vin émétique comme l'Auteur le
fait très-bien obferver on ne fait donc plus
d'ufage de cette liqueur que dans les cas oû
l'on ne rifque rien de faire prendre une trop
grande dofe d'émétique tels que certains
cas d'apoplexie & de paralyfie. H feroit cependant beaucoup plus sûr dans ces cas-là
mêmes de s'en tenir à 1'ufage du tartre ftibié fondu dans le vin ou dans quelque autre cordial s'il y avoit indication pour fortre émétique

net t
CE

coup

à courir de manquer for;
fe
fervant
d'un vin émétique trop
en

foibfe déja par lui-même

& plus foible en-

core dans La circonflance fuppofée.
(o) Ces fcories ne font autre chofe pour
la plus grande partie qu'un mêlange confus
de la chaux blanche d'antimoine & du tartre
vitriolé qui fe font formés en conféquence
de la decompofition des matières qu'on a
employées dans l'opération elles contiennent auffi une petite portion de foie d'antimoine, qu'elles ont retenu de même
la maffe hépatique qui s'eft précipitée a que
retenu de fon côté un peu de chaux d'antimoine & de tartre vitriolé.

Autre manière de faire le Foie d'Antimoine.

préparation eft un antimoine à demi-vitrifié (a) par le moyen d'ue
quantité médiocre de falpêcre & du feu.
E

PulvériCez & mêlez enfemble exactement feize onces d'antimoine & huit onces de falpêtre jettez ce mélange tout d'un coup dans un fourneau entre les
charbons allumés il Ce fera détonation continuez le feu & quand la matiere
fera en fufion retirez le creufet & le laiflez refroidir fans le remuer puis le
caflèz, vous y trouverez une maflè fixe pétant environ feize onces qui fe déta»
chera aifément féparez le foie qui fera au fond d'avec les fcories qui le couvriront, il fera beau refpiendiilànt & tout- à- fait femblable au foie d'antimoine
ordinaire dont j'ai parlé vous en aurez onze onces & demies. Ce foie d'antimoine eft émétique & purgatif on le met en poudre fubtile & l'on en donne
par la bouche La dofe en eft depuis deux julqu'à huit grains. On le lave avec
de l'eau pour en faire le Caffran des métaux on en met aufli infufer dans du
vin blanc pour faire du vin émétique on en employé quelquefois dans des collires pour des maladies des yeux il y eft déterfif tk deiîîcatif.
R E M A R

£

U E S.

Comme il eft entré peu de falpêtre dans cette préparation de foie d'antimoine, à proportioa de ce qu'on en a employé dans la précédente, il a été néceffaire d'exciter la calcination de la matiere par le moyen du feu. La détonation
en a été moins forte par la même raifort car l'inflammation violente eft caufée
par l'égalité (b) des parties volatiles du falpêtre & du foufre de l'antimoine qui
Te font liées & unies enfemble. Cette préparation
montre qu'une partie de falpêtre eft capable d'ouvrir () allèz deux parties d'antimoine pour les réduire en
foie, & que même il s'en fait une plus grande quantité à proportion que
quand on employé parties égales des deux ingrédiens. Pour ce qui eft de la plus
petite quantité de falpêtre â laquelle on fe retlraint elle ne doit point caufer ici
de fcrupule car ce Cet minéral n'étant mêlé & fondu avec l'antimoine que pour
le purifier & en féparer les fcories (d) il "eft inutile d'en mettre plus qu'il n'en
faut. J'ajoute encore que ce dernier foie d'antimoine doit être plus aétif dans
fes vertus que le précédent parce qu'il y eft reité moins de fel fixe (e) je
con-

dus donc que le foie d'antimoine fait fuivanc cette derniére defcription
être préféré à tous les autres

(j

ne eft plus émétique que la précédente qui
contient plus de toie de foutre réel, & moins
de parties régulines d'où il fuit que cette
feconde efpêce de foie d'antimoine doit être
donnée à moindre dofe que la première.
Avant d'aller plus loin il eft impor-

Kermès Minéral

doit

tant d'ajouter ici une préparation de foie
d'antimoine qui jouir encore aujourdhui ert
France d'une brillante réputation dans la
Pratique de Médecine & qui a d'abord été
connuë tous ie num de Puudre des Chartreux.

autrement dit Poudre des Chartreux.

fpRENEz z

une livre de bon antimoine crud que.vous concaflèrez grofnérement. mettez-la avec quatre onces de liqueur de nitre 6xé dans
une cafétiere de terre vérifiée verfez par-deflùs une pinte d'eau de pluye & faites
boüillir le tout pendant deux heures filtre* enfuite la liqueur
toute bouillante
reverfez fur l'antimoine qui en refté dans la cafetière
une autre pinte d'eau de
pluye & trois onces de liqueur de nitre fixé faites bouillir
de
peudant
deux heures & filtrez comme la premiére fois ajoûtez aprèsnouveau
cela deux onces
de liqueur de nitre fixé & une pinte d'eau de pluye à qui refte dans la
cafetière faites bouillir pour la troifiéme & derniére foiscependant deux
autres
heures après quoi filtrez la liqueur & la mêlez
les
précédentes
laiffez
le
avec
donner
lieu
à
la précipitation qui Ce fera d'une poudre
tout en repos pour
roula
précipitation
finie
décantez
la liqueur qui fumage le précipité faites
ge
paffer enfuite à différentes reprifes de l'eau chaude Cur
précipité jucqu'à
qu'il Coit devenu innpide lai¡fez le bien égouter Cur lecefiltre faites- le fécherce
& lorfqu'il fera bien fec brûlez delïus de l'eau-de-vie une ou deux fois faitesle fécher de nouveau & vous aurez ce qu'on appelle le Kermès minéral,
ou la

Poudre des Chartreux.
Ce remède eft un très-bon fondant de la lymphe & de toutes les humeurs
épailfies c'eft pourquoi on en fait beaucoup d'u(age dans le traitement de plumaladies tant aiguës que chroniques foit
pour lever les obftruâions
foit pour procurer différentes évacuations
ou le recommande fur-tout dans les
maladies de poitrine caufées par un engorgement d'humeurs lymphatiques dans
les bronches du poumon, pour procurer l'expectoration ileftauflî très-propre
à fondre la bile & à en favori fer l'évacuation par les felles on l'employé même
quelquefois avec (uccès pour exciter les fueurs lorfque la
nature femble vouloir
diriger fes mouvemensvers cette route.
La dore du Kermès eft depuis un demi- grain jufqu'à un grain
pour une prî.
fe, que l'on répète plufieuirs fois dans la journée rivant les circonftances
mais
lorfqu'on le donne pour faire vomir ou pour
purger, la dofe en eft depuis un
julqu'a
trois
grain
ou quatre.

il

REMARQUES.

La description que l'on vient de donner de la manière de préparer le Kermès minéral, eft celle qui fut publiée
par ordre du Roi en 1710. lorsque M. le
Régent en eut fait, au nom de Sa Majeflé l'acquifition du Sieur de la Ligerie
Chirurgien qui eft celui-qui a fait connoître
ce remède en France. Il eft nomdans
le
titre
de
me
cette defeription Poudre Alkermès,ou Aurifique minéral,
façon
de
Glauber
mais il étoit déja connu depuis quelques années fous le
a la
nom de Partdre des Chartreux. L'origine de cette derniére dénomination étoit

venuë de ce que le Sieur de la Ligerie avoit fait part
au Frère Simon Apothicaire des Chartreux des grandes vertus & de la compoGtion de fon reméde.
Celui-ci ayant eu occasion d'en faire l'épreuve avec un fuccès étonnant fur
un
Religieux de fes Confrères qui étoit attaqué d'une fluxion de poitrine des plus
violentes, & dont les Médecins regardoient l'état comme défefpéré il
ne tarda
à
Poirelïêur
le
s'annoncer
du
remède
pas
& à en ouvrir boucomme
nouveau
tique, deforte que le Public ayant pris confiance à cette poudre rouge
lui impofa le nom des Religieux par qui elle étoit parvenuë à fa connoillance & deC
quels il étoit obligé de l'acheter pour fon ufage c'eft pourquoi elle fut appellée

Poudre des Chartreux.
Feu M. Lemery le Fils animé d'un zéle bien louable pour la mémoire de fon
Pere, a donné en
à l'Académie Royale des Sciences un Mémoire dont
le principalobjet eft de faire voir que le Kermès minéral fe
trouve très- bien décrit dans le Traité de l'Antimoine de fon Père & qu'il paroît
que c'eft de-là
la
Ligerie
tiré
la
préparation.
Il
dans
prétend
le
même Ouvrage qu'abfque
en a
traâion faite de ce que fon Père en a écrit le Kermès minéral n'eft pas un
remède nouveau puisqu'on en trouve la description félon lui dans le A4ha~
calttm Mtmdl de Glauber, & d'après cet Auteur dans le Livre des Secrets de
l'Abbé Roullèau. Il y foutient encore que le Sieur de la Ligerie
d'autant
a
eu
moins de raifon d'imputer à fon remède le titre à'Jltmfique minéral
de
Glauber que la description qu'il en donne n'eft point du-tout conforme à celle
de Glauber. Tout ceci va nous fournir la matière de plufieurs réflexions nouvelles, très-importantes pour tous ceux qui veulent tk qui doivent avoir des idées
nettes fur la nature du Kermès. M. Lemery le Père dit en parlant des diflolutions de l'antimoine par des alkalis dans l'article 4. de la première partie de
fon Traité de l'Antimoine qu'ayant mis de l'antimoine pulvérifé
digeftion
dans un matras avec de l'huile de tartre par défaillance pendant en
vingt-quatre
heures & ayant après cet efpace de tems fait bouillir le mêlange pendant
une
demi-heure la liqueur devine rouge comme du fans
liqueur
décantée
cette
de ddtus Coti marc & laiffée en repos a dépofé
à
peu
peu une fécule d'un
brun
qui
étant
bien
lavée
enfuite
féchée s'eit réduite en
rouge
&
une poudre
beaucoup
qui
de rapport avec le foufre doré d'antimoine ordinaire
rouge
a
effectivement
& qui en eft
un. C'eft-ià le foufre que M. Lemery le Fils prétend
être le Kermès minéral & en effet à n'en juger
que par les
on
feroit fort porté à croire qu'il n'en diffère en rien puifqu'il étéapparences,
préparé
a
avec
les mêmes ingrédiens &
la
même
Ccavoir
l'ébullition
la
& prépar
voye
par
cipitation fpontanée de la liqueur. Cependant fi l'on fait attention à
les
circonftancesde l'un & de l'autre procédé il fera facile de décider toutescelui
de la Ligerie efl de beaucoup préférable & même qu'il différe atîèz deque
celui de
M. Lemery pour faire penfer qu'il n'eftpas copié d'api ès. En effet
on ne peut
s'empêcher de convenir que le fondement de ces deux opérations confifte
en ce
que, lorsqu'on met bouillir l'antimoine crud dans une dillulution d'alkali fixe, il
fe forme un foie de foufre par la voye humide
au moyen de l'union que la liqueur ahealine contracte avec le foufre commun contenu dans l'antimoine or
comme le foie de Courre eft un diffolvant même par la voye humide de la plîtpart des fubftances métalliques & demi-métalliques c'eft une néceflité qu'il atraque la partie réguline de l'antimoine 'qu'il la difl'olve & qu'il l'entraîne avec
lui dans toute l'étendue de la liqueur qui fe
trouve alors chargée d'un foie de
foufre antimonié qu'elle laiiïè précipiter
en fe refrdiduTant parce que ce foie
de foufre a cela de particulier & de différent de ceux qui font chargés d'autres
parties métalliques qu'il eft infoluble dans l'eau & qu'il n'y demeure fufpendu
qu'à la faveur des fécondes que lui imprime le
mouvement d'ébullition dont

elle eft agitée. L'alkali fixe eft donc ici le diflolvant du foufre & le foie de foufre le diiïôlvanc du régule par conféquent le foie de foufre antimonié fera d'autant plus chargé de régule que l'akali dont on fe fera fervi pour le préparer
fera fort & concentré car alors cet alxali diffoudra
plus grande quantité de
une
foufre & formera un foie de Coufre plus actif, & plus
eu état de diffoudre la
partie réguline de l'antimoine. Cela pofé examinons ce qui doit (e paner dans
les procédés de M. Lemery & de la Ligerie 8c comparons-les l'un avec l'autre
dans l'un on employé l'antimoine réduit en poudre & dans l'autre on fe contente de le concilier groiïiérement ainfi dans l'un l'antimoine préfente beaucoup
plus de furface à l'action du diffolvant que dans l'autre par conféquent
toutes chofes d'ailleurs égales, le foie de foufre doit fe charger d'une plus grande
quantité de parties régulines dans le procédé de M. Lemery que dans celui de
la Ligerie; mais ce n'efl pas tout dans l'un on tient l'antimoine
en digeflion
fur les cendres chaudes dans la liqueur ahcaline vingt-quatre heures avant de
procéder à l'ébullition dans l'autre au contraire on commence tout de fuite
par faire bouillir le mélange voilà donc encore une raifon pour que le diffolvant pénétre mieux l'antimoine dans le premier procédé que dans le fécond &
par conféquent pour qu'il Ce charge -d'une plus grande quantité de parties régulines. Dans l'un enfin & c'eft-là la principale diiFérence l'akali dont
on fe fen
eit l'huile de tartre par défaillance pure & Cans y ajouter d'eau au lieu que
dans l'autre on étend la liqueur de nicre fixé dans huit fois [on poids d'eau de
piuye par conséquent dans le procédé de M. Lemery le diflblvant elt auffi puiG
ianr qu'il puille l'être il doit donc agir avec plus de force fur l'antimoine &
en détacher une plus grande quantité de parties régulines au contraire dans le
procédé de la Ligerie le diflôlvant alxalin eft trop affoibli
par l'eau qu'on lui a
ajoutée pour pouvoir diflôudre l'antimoine comme il faut &
pour fe charger
d'une certaine quantité de foufre. Il ne fe forme donc
que très-peu de foie de
fourre, & comme ce foie de foufre eft
très- foible il n'entraîne avec lui qu'une
très-petite quantité de parties régulines delà vient que l'on retire
à peine deux
de
Kermès
d'une livre d'antimoine, mais auffi ce précipité a un grand avangros
fur
le prétendu Kermès fait fuivant le procédé de M. Lemery
tage
car il eft
beaucoup.plus fin & plus divicé ce qui vient de
ce que la liqueur alicaline n'ayant fait que gliflèr pour ainfi dire fur l'antimoine elle n'en a détaché à l'aide
ci,- l'ébullition
que des parties très-fubtiles & très-déliées. Ce que l'on vient de
dire fuffit je crois pour faire voir qu'il y a une différence plus
réelle qu'on ne
l'imagineroit d'abord entre le Kermès minéral & le foufre doré de la préparation
de NI. Lemery. Cette différence pourra-t'on dire
confifte que dans le plus
ne
ou le moins cela eft vrai mais il en: vrai aufli qu'en fait de remédes ce n'effc
très- (auvent que le plus ou le moins qui les rend pernicieux
ou falutaires. On
en a un exemple bien frappant dans le mercure doux &c le fublimé corrofif; ils
ne font l'un & l'autre que des fublimés de mercure l'un & l'autre font des compofés de mercure & d'acide marin mais l'un contient plus de
cet acide que
l'autre, & par cela feul il eft un poifon des plus redoutables au lieu
que l'autre
et'1 un excellent remède
Kermès
contre pluheuvs maladies. Mais retournons
minéral 8c concluons qu'il eft autant préférable foufre doré de M.auLemery
au
qu'il en eft différent.
Si l'on eft bien convaincu par toutes les
preuves qu'on vient d'en donner
le
Kermès
minéral
n'eft pas la même chofe que le foufre doré décrit dans
que
le Traité de l'Antimoine de M. Lemery
on aura encore moins de peine à fe
perfuader qu'il ne reflèmble en rien à la préparation
d'antimoine décrite dans le
Miràculum Mundi de Glauber & dans le Livre des Secrets de l'Abbé Rouffeau,
&queM. Lemery le Fils prétend' dans fon Mémoire n'être autre chofe que la

Poudre des Chartreux en quoi il a certainement grand tort comme l'a déja
donné entendre M. Meucier dans fon Analyfe raiConnée de l'Antimoine lori:
qu'il dit que ce Chymiite n'a pas bien entendu Glauber fur l'Article dont il s'agit. Et réellement en fuppofanc que le vinum folvens que Glauber veut que l'on
verfe Cur la teinture d'antimoine tirée par l'ahcali fixe foit de l'efprit-de-vin
cet Auteur fait obferver que cette addition donne lieu à un précipité qu'il recommande de féparer & de jetter pour ne garder que la liqueur furnageante
dont il dit qu'on retire par évaporation une marre pierreufe de couleur rouge
Semblable à un fel foluble & qu'il faut garder foigneufement car c'eft-là CeIon lui la Médecine universelle dont il vance la vertu à toute outrance. En faifant réfiéxion fur ce que peut être le précipité dont on vient de parler, que Glauber appelle les féces & qu'il rejette comme inutiles dans cette opération on
reconnoît aifément que ce n'eft autre chofe que dû Kermès même qui nonobftant l'addition de l'efprit-de-vin fe précipite & que Glauber faifoit fans le fcavoir. On conçoit avec la même facilité que l'efpêce de Cel qu'il retiroit par l'évaporation de la liqueur furnageante & que M. Lemery croit être du Kermès
n'ett rien moins que cela mais uniquement un fel alkali fixe defleché rendu
favonneux par les parties huileufes de l'efprit-de-vin & encore chargé de quelques parties de Kermès ce qui peut en faire un remède très-bon & même
préférable au Kermès à plulieurs égards. Il eft donc prouvé que, la Ligerie n'a
point pris (on remède dans l'Ouvrage de Glauber intitulé Mhaculum Mundi
on peut encore moins le foupçonnerde l'avoir tiré du Livre des Secrets de l'Abbé Roufleau ou M. Lemery le Fils s'en imaginé le voir décrit fous le titre de
M/dechie univerfelle de M. V Ahbé de Commiers car cette dernière préparation
n'eft qu'une copie imparfaite du procédé de Glauber, puicqu'on n'y fait aucune
mention du précipité dont cet Auteur a parlé mais uniquement pour recommander de le rejetter avec Coin tant il eft vrai qu'il ignorait que ce fut le Kermès, qui n'a été connu que depuis. Quant au reproche que M. Lemery le Fils
fait à la Ligerie d'avoir donné à Con remède le titre d' slurifique minerai à la façon
de GLxuber quoique la defeription qu'il en donne Coit bien différente de celle
qui fe trouve dans le Miractdttm Mundi de cet Auteur ce n'eft- là qu'une preu»
ve de plus que la Ligerie n'eft point un Plagiaire de Glauber car non-feulement
les procédés de l'un & de l'autre font abfolument diftérens mais encore les réfitltats de ces procédés n'ont rien de commun ni de femblable entr'eux comme
on en peut juger par tout ce qui a été dit précédemment.
Si l'on veut Cçavoir préfentement ce qui a donc pù engager la Ligerie à donner à fa préparation le nom d' Attrifique mineraia Li façon de Glauber je crois que
la réponle à cette queftion peut Ce trouver dans le Mémoire même de M. Lemery le Fils. Il y elt dit que la Ligerie avoit déclaré au Frere Simon en lui
donnant la compétition de fa poudre qu'elle lui venoit de M. de Chaftenay
Lieutenant de Roi de Landau qui en avoit appris la préparation ,¡j'un Apochicaire Allemand qui avoit été Difciple de Glauber. On voit donc par-la
que la Ligerie s'étant imaginé avec une Corte de fondement que le Difciple de
Glauber ne tenoit que de fon Maître la manière de préparer le Kermès minéral,
il a cru devoir en faire honneur au premier Inventeur en lui en faifant porter
le nom
cependant rien n'empêchede penfer que l'ApothicaireAllemand n'aie
inventé lui-même cette préparation puilque Glauber n'en fait aucune mention
dans fes Ouvrages à moins qu'on ne veuille dire, & ce qui pourroit fort bien
être que Glauber foit par caprice foit autrement n'auroit pas jugé à propos
de rendre public ce remède de Con invention ou même qu'il ne l'auroit découvert que depuis la publication de fes Ouvrages. Quoi qu'il en foit ce
n'eft point dans le deilèin de faire l'apologie du Sieur de la Ligerie ni de con-

tredire M. Lemery le Fils que je me fuis appliqué à faire voir que le Kermès minéral ne Ce trouvoit décrit nulle part avant le procédé qui en a été publié par
ordre du Roi mais c'eft parce que j'ai reconnu l'importance dont il eft d'empêcher que les Artiftes ne puilTent fe prévaloir d'une autorité auffi refpeftable
que celle de M. Lemery pour prendre la licence de préparer le Kermès, tantôt
d'une façon tantôt d'une autre .pendant que la méthode du Sieur de la Ligerie elt la tcule bonne & l'unique qu'il faille Cuivre auffi eft-ce celle que la
Faculté de Médecine de Paris a adoptée dans fa Pharmacopée.
Il fuit évidemment de tout ce qui a été dit jufqu'ici que Le Kermès minéral
n'cft autre chuCe qu'un foie de foufre antimonié dans lequel les parties régulines font en très-petire quantité mais d'une finelte &c d'une fubtilité toute des
plus grandes. On voit donc par-là que ce remède quoiqu'infolubledans toutes
fortes de menftruè's eft très-capable à raifon de l'extrême divifion de fes parties, de fe diltribuer dans fétenduë des liqueursqu'il rencontre dans les premiéres voies de refter fufpendu dans ces liqueurs à l'aide de l'agitation qu'elles reçoivent de la part des organes qui les renferment & enfin d'être entraîné dans
les voies de la circulation à travers les orifices des vaifleaux lattés, de même que
l'eau bouillante dans laquelle il nageoit avant fa précipitationl'a fait paffer avec
elle à travers les pores du filtre de papier gris. Le Kermès minéral une fois parvenu dans l'intérieur des vailTeaux artériels eft porté dans les différens organes
fécrétoires propres à lui donner pallage il picote par la qualité irritante de fa
partie réguline les fibres nerveufes de ces organes & il augmente par-là l'ofcillation de leurs petits vailleaux en même-tems que le foie de fottfre qui fait la
plus grande partie de Ca compofition s'incorpore avec les humeurs épaiffies &
engorgées dans ces mêmes capillaires 8c s'amalgame pour ainfi dire avec
elles ce qui les divife les pénétre Se en occatîonne la fonte & enfin l'évacuation par les canaux excrétoires. Telle eft la méchanique par laquelle le Kermès
provoque les Cueurs poulîe par les urines facilite l'expectoration augmente la
iécretion de la bile détruit & enlève les embarras des vifcéres & remédie à
différentes fortes d'obftructions. Quant à l'effet émétique qu'il produit quelquefois) c'eft celui qui eft propre à la partie réguline de l'antimoine 8c qu'elle ne
manque jamais d'opérer IorCqu'elle féjourne allez de tems dans l'eftomac pour
faire éprouver fon contact aux libres nerveufes qui entrent en grand nombre
dans la texture des parois de ce fac membraneux. Le Kermès bien préparé ne fait
vomir que très-rarement parce que les liquides qu'il rencontre dans l'eflomac
& le mouvement périllaltique de ce vircére, le font paflèr très-promptement dans
les inteftins c'eft pourquoi le Kermès ne devient émétique que lorfque l'eftomac
a perdu fort rellort par quelque caufes que ce puifiè êtres, ou lorfqu'on n'a pas
foin de le faire prendre dans une furrifante quantité de véhicule, ou de fuppléer
à ce défaut en faifant beaucoup boire le malade. Il n'en eft pas de même
ni
(outre
du
doré d'antimoine ordinaire ni de celui de M. Lemery ni du Kermès
préparé par tout autre procédé que celui de la Ligerie. Tous ces différens précipités, quoique compofés des mêmes principes que le Kermès bien fait que le
véritable Kermès ont le défaut d'être trop chargés de parties régulines ,& d'avoir leurs molécules trop peu divifées trop maffives & trop groffiéres pour
fe laillèr charier aifémeut hors de l'eftomac par les liquides qui s'y rencontrent
ainfi ils tombent promptement au fond de ce vifcére & ont tout le tems d'exercer fur lui leur aétion avant d'être entraînés dans les inteftins. De-là vient que
ces fortes de foies de foufre antimoniés font prefque toujours vomir à moins
qu'on ne les donne à très-petites dofes. Le Mémoire déjà cité de M. Lemery le
Fils contient une belle observation qui peut fervir à prouver de plus en plus
combien le Kermès minéral préparé fuivant la méthode de la Ligerie eft préférable
•

table à tous les précipités dont on vient de parler en dernier lieu. M. le Marquis
de Bayers ayant été" attaqué d'une groflè fièvre continue,accompagnée de grands
redoublemens de toux fréquente de crachement de fang de douleur vive
le mal
» au côté d'oppreilion & de difficulté de respirer très-confidérables
fit tellement de progrès malgré tous les remèdes ordinaires que
vers le fepc
de la maladiele malade étoit dans un état déplorable le ventre fe gonfla & te
tendit extraordinairement les crachats fe fupprimerent totalement ce qui
produif un râle & une oppreftion épouvantable le pouls devint petit inégal»
intermittent la connoiflànce fe perdit entiérement le malade ne parla ni ne
répondit plus en un mot il devint parfaitement tel qu'on a coutume d'être
» quand on attend le dernier moment de fa vie & qu'on en eft fort proche.
Dans cette extrémité M. Lemery ne trouva rien de mieux à faire que d'avoir,
recours à la Poudre des Chartreux il lui en fit prendre d'abord neuf à dix
grains en différentes fois à la vérité mais en des tems peu éloignés &
voyant qu'ils ne produifoient aucune évacuation & que cependant le pouls deyenoit un peu moins mauvais & l'oppreffion un peu moindre il fit continuer
,) de quatre en quatre heures pendant vingt-quatre heures une dofe de trois
grains du même reméde qui au bout de ce tems ne produifit d'autre effet que
de rendre le pouls un peu meilleur & diminuer l'oppreffion mais tout cela
fans aucune forte d'évacuation fans que la tenfion du ventre diminuât &
(ans que la connoiffancerevînt au malade. Enfin ayant continué
encore queldofes
du
remède
la
poitrine commença à fe dégager par une quantité
ques
considérable de crachats durs recuits & chargés d'un fang noir & caillé
que le malade rendit pendant trois ou quatre jours, & dès que cette espèce de
crife<ommença la connoiffance revint l'oppreflïon la tenfion du
ventre
un mot tous les accidens s'évanoüirent & en aflez peu de tems le malade
fe trouva guéri. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette guéri(on, fuivant la
remarque de M. Lemery c'eft la manière dont le remède a opéré & la quantité
qu'il en a fallu donner fucceffivement pour produire la guérifon, car le malade
en prit crente-fix grains dans l'espace de deux fois vingt-quatre heures; &en effet
rien n'eft plus étonnant fi l'on compare cette dofe avec celle qu'on coutume
de faire prendre aujourdhui de ce reméde, & des différentes efpêcesa de foies
de foufre antimoniés qui font très-communément vomit à la dofe d'un feut
grain mais cette différence d'effet eft une preuve bien convaincante
la fub.
tilité & la fineffe des molécules du Kermès préparé fuivant le procédéque
de la Ligerie joint au peu de parties régulines dont il eft chargé lui facilite les moyens
de patfer dans le fang ce que ne peuvent faire les autres préparations dont
on
a parlé parce qu'elles ont leurs molécules trop groffiéres & trop chargées de
régule.
Quoique tout ce que l'on a dit jufqu'ici foit fuffifant pour faire connoître la
nature du Kermès, & quelle eft la mmlleure manière de le préparer il eft
important néanmoins pour ne rien lainer à défirer fur cette matiere de lever
les doutes que pourroit faire naître la lecture de quelques Auteurs. Par exemple,
on lit dans le Nouveau Cours de Chymie fuivant les principes de Newton &
de Stahl, que le Kermès n'eft pas fort différent du foufre doré d'antimoine
dinaire, non plus que de la Poudre de Ruflèl qui fe fait en jettant dans orde
l'çau froide de l'antimoine mis en fufion & en filtrant enfuite cette
eau pour en
féparer un limon très-fin qu'elle tenoit fufpendu & qui étant defleché
eft la
Poudre en question. Il s'enfuivroitde-là qu'il n'y auroit pas grande différence
entre le foufre doré d'antimoine & la Poudre de Ruflèl ce qui n'eft affurément
pas vrai car il eft manifefte que dans cette dernière préparation l'antimoine n'a
point éprouvé d'autre changement qu'une divifion extraordinairede ces parties
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mais fans ceffer pour cela d'être un compofé de régule &de foufre commun unis
enfemble, de la même manière qu'ils l'étoient dans l'antimoine crud dans le
foufre doré, au contraire il fe trouve non-feulement du régule & du foufre
commun, mais encore quelque peu d'aval! fixe, & l'union du foufre & du
régule y ett bien différente de ce qu'elle étoit dans l'antimoine crud car l'ahcali
fixe a d'abord rompu cette union
en s'emparant du foufre qui eft la feule
partie de l'antimoine qu'il puiflè difîbudre ,'enforte que la partie réguline eft
d'abord devenuë libre & a été abandonnée à elle-même, & quoique cette dernière partie ait été fur le champ reprife & difloute par le foie de foufre lorfqu'il
a été formé il s'en faut beaucoup que le foufre & le régule ayent été rétablis
dans leur première union, l'alkali fixe y a mis obftacle &Cf d'ailleurs il n'y a
qu'un feu de fufion qui puiflè rétablir une pareille union lorfqu'elle a une fois
été détruite c'eft pourquoi l'acide qu'on a ajoûté pour faire la précipitation du
foufre doré a bien enlevé au foie de foufre la plus grande partie de falxali qui
tenoit le foufre en diflblution & a donné lieu par-là
foufre & au régule
de fe précipiter, mais la précipitation de ces deux différentes fubftances s'eft faite
fans qu'elles fe foient unies enfemble de façon à reproduire de l'antimoine crud;
ainci dans le foufre doré les parties régulines & les parties de foufre fontfimplement confonduës enfemble & n'ont aucune adhérence mutuelle les unes aux
autres. De-là vient que le Coufre doré eft un émétique aflez violent comparaifon faite avec la Poudre de Ruflèl qui n'eft autre chofe qu'un antimoine très-di*
vite, dans lequel le foufre eft tellement uni à la partie réguline & la recouvre
de façon qu'il l'empêche d'exercer fa vertu émétique. On peut juger par-là
ce
qu'il faut penfer de l'opinion de feu M. Geoffroy l'Apothicaire qui propofe dans
un Mémoire qu'il a donné à l'Académieen 17H. fur le Kermès de fubftituer
à ce remède une Poudre fubtile d'antimoine faite en jettant dans l'eau ce minéral
bien porphirifé pour en retirer enfuite par le filtre les parties les plus fines qui
y font reftées fufpenduës par leur extrême divifion. Il n'y a perfonne qui ne
comprenne fur le champ que cette Poudre eft ptécifément la même chofe que
celle de Ruffel & par conféquent qu'elle diiére entièrement du fôufre doré.
Tout ce que l'on vient de faire remarquer fur la différence du Coufre doré &
de la Poudre de Rufïèl peut fervir à prouver que le Kermès minéral eft aufïï
bien différent de cette.Poudre caril il eft certain que le Kermès eft un véritable
foufre doré c'eft-à-dire un foie de Coufre antimonié un compofé de foufre,
d'alicali fixe & de parties régulines combinées enfemble de façon que l'alkali
fixe & le foufre forment un foie de foufre qui fert de diflolvant au régule mais
cette efpêce de foufre doré diffère néanmoins beaucoup du foufre doré d'antimoine ordinaire foit par la manière dont il a été préparé foit par la proportion
de fes principes de compofition foit par la finette de Ces parties. En effet, le
foufre doré d'antimoine Ce prépare avec les Ccories du régule Cmple qui font
comme on l'a vu dans les Notes fur ce'régule, un foie d'antimoine fait par la
voye féche le Kermès, au contraire fe prépare immédiatement par la voye
humide 5 ainfi dans une de ces préparations l'altcali fixe aidé de l'action du feu
agit bien plus fortement fur l'antimoine que dans l'autre & en détache beaucoup plus de régule. En fécond lieu dans la préparation du foufre doré ordinaire on fe fert d'un acide pour faire la précipitation au lieu que l'on laine le
Kermès fe précipiter de lui-même fans l'addition d'aucun acide il arrive de-là
que d'un côté le foufre doré eft beaucoup plus chargé de parties régulines que le
Kermés & que d'un autre côté celui-ci retient beaucoup plus de tel alkali fixe
que le foufre doré qui en a été prefqu'entiérement dépoüillé par l'acide qu'on
a ajoûté. Le Kermès contient donc plus de foie de foufre que le foufre doré
& ce dernier contient plus- de régule que le Kermès. Le Kermès eft donc plus
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propre à fondre les humeurs & fon action doit être beaucoup plus douce le
fourre doré eft donc trop actif, & doit produire prefque tout Con effet dans l'eftomac, puifque la partie réguline y eft, & plus abondante & plus à découvert
l'expérience journalière confirme toutes ces vérités mais une différence
bien fentible entre le Kermès & le foufre doré c'eft. que celui-ci a Ces encore
parties
beaucoup plus groilîéres que le Kermès ce qui vient de ce que le foie de foufres,
par la voie humide n'a pas allez de force pour mordre beaucoup fur l'antimoine, & qu'il n'en enlève que des parties très-fines & très-déliées comme
cela a été fuffifamment expliqué au commencement de ces Remarques.
Puifque le Kermès diffère fi fort du foufre doré d'antimoineordinaire, quoi.
qu'il ne foit cependant lui-même qu'un foufre doré ou pour parler plus exactement, qu'un foie de foufre antimonié on ne voit pas fur quel fondement M.
Geoffroy le Médecin avance dans fa Matière Médicale que le Kermès minéral
étoit connu depuis long-tems en Allemagne fous le nom que Cardilucius lui
avoit impofé de Centaure aniuéral car ce dernier remède, fuivânt la defcriptioiï
qu'en donne Juncken dans un Ouvrage intitulé Chymia expérimentait! fiirhfa,
n'eft autre chofe qu'un vrai foufre doré précipité par le vinaigre de la Iefiîvé
des fcories qu'on retire d'un régule préparé avec parties égales d'antimoine de
nitre & de tartre. Il en faut dire autant de la Panacée de Glauber ou des Konerdings, que quelques Auteurs prétendent mal-à-propos être la même chofe que
le Kermès & qui ne diffère en rien du foufre doré d'antimoine ordinaire Gnon'
en ce que l'on s'eft fervi d'une diffolution de crème détartre au lieu de vinaigre, pour en faire la précipitation.
L'Auteur de la Chymie Médicinale dit en parlantdu Kermès minéral que
cette préparation eft uneefpêce de chaux d'antimoine faite parla liqueur de
nitre fixé & il affure que ce remède pour être bien fait doit néceflairement
être préparé avec la liqueur de nitre fixé & non pas avec aucune
efpêce
autre
d'alkali; mais l'une & l'autre de ces propofitions peut être conteltée
il a
été prouvé ci- deffus que le Kermès eft un véritable foie de foufre antimonié,
dans lequel par conféquent le régule eft fimplement diffous (ans avoir rien perdu de ion phlogiftique &par conféquent fans que l'on puiiïè dire qu'il été
a
réduit en chaux. Quant à ce qui eft de l'alkali fixe dont il faut fe fervir
pour préle
Keemès
abfolument
il
eft
indifférent
foit
la
liqueur
de nitre fixé,
parer
que ce
l'huile
de
défaillance,
l'un
& l'autre de ces alkalis eft égaleou
tartre par
car
à
former
foie
de
foufre
ment propre
un
avec le Coufre commun de l'antimoine,
le
Fils
dans
le
&M. Lemery
Mémoire qu'on a déjà cité plu lieurs fois affure
s'être fervi avec autant & plus de fuccès du Kermès fait
lé fel de tartre
avec
que de celui qui étoit préparé avec la liqueur de nitre fixé.
Le même Auteur de la Chymie Médicinale a beaucoup plus de rai(bn lorî
qu'il blâme les Artiftes qui préparent mal-à-propos le Kermès par la voie féche.
Cette Méthode qu'on appelle la préparation du Kermès par la fonte, confifte à
faire entrer en fufion enfemble dans un creufet demi-once de fel de
tartre &
d'antimoine
crud
à
réduire
poudre
la
maflè
qui réfute du mélange
une once
en
fondu lorfqu'elle eft encore chaude à la mettre & la lainer dans l'eau bouillante une heure ou deux avant que de la filtrer'; à recevoir la liqueur qui
en eft
chargée, à la fortie du filtre dans un vaiffeau rempli d'eau bouillante à décanter cette liqueur lorfqu'elle a dépofé & à faire enfin fécher la matière dépofée
pour lui faire prendre la forme d'une poudre que l'on édulcore à plufieurs reprifes, & qui étant féchée de nouveau eft le Kermès
par la fonte, lequel du
de
Geoffroy
n'eft pas fi doux au toucher & n'a pas le velouté
propre aveu M.
obferve
l'on
dans le Kermès préparé par ébullition. Cet
que
aveu feul fuféc
pour prouver qu'on ne doit pas fubûituer l'une à l'autre ces deux préparations
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dans la pratique de la Médecine quand on ne fçauroit pas d'ailleurs que l'alkalï
fixe, ,_animé par ration immédiate du feu agit bien plus puifïàmment fur l'antimoine que par la voie .humide & que le foie de foufre Ce charge d'une beaucoup plus grande quantité de régule & que par conféquent le Kermès qui en
réCulte eft beaucoup plus émétique.
On lit encore dans la Chymie Médicinale une autre Obfervation très-judicieufe fur le Kermès mineral & qui mérite
une attention d'autant plus particuliere que M. Meuder a avancé pofitivement le contraire dans fon Analyse
raifonnée de l'Antimoine c'eft au fujet du lavage du Kermès Plus
on lave le
Kermès, dit l'Auteur de la Chymie Médicinale, plus on le rend efficace
&
émétique
lieu
lorfqu'il n'eft
au
que M. Meuder foutient que le Kermès
bien
dégagé de [on allc,ali par l'édulcoration eft beaucoup plus émétique
pas
qu'après qu'on lui a enlevé tout fon alkali en l'adoueufant. Mais il eft hors
de doute que M. Meuder eft ici dans, l'eireur auffi-bien que lorfqu'il dit,
quelques lignes plus haut, qu'un hépar d'antimoine agit avec bien plus de
tandis qu'il refte mêlé avec Con alkali qu'il ne fait après l'édulcoration. II n'a pas fait réfléxion que lorfque le Kermès ou tout autre foie d'antimoine eft bien dépouillé par des lotions répétées de la plus grande partie de
fou fel alkali la proportion des parties régulines qu'il contient fe
nonfeulement augmentée enforte qu'un même volume de ces précipitéstrouve
bien lavé eft
plus chargé de régule qu'un pareil volume des mêmes poudres lavé imparfaitement, mais encore que les parties régulines y Cont plus à nud & moins enveloppées par des parties étrangères & font par conféquent plus
en état d'agir.
De-là coule naturellement une conséquence qui peut avoir Con utilité; c'efl qu'il
feroit à propos que les Artiftes tinflèni chez eux pour l'ufage médicinal du Kermès non lavé de même qu'ils confervent du Kermès bien lavé les Médecins
pourroient employer ce premier avec fuccès & fans aucune crainte de produire
le vomifTementdans des cas où il feroit dangereux de le procurer & où il n'eft
queflion que de fondre & de réfoudre des humeurs engorgées tels font les cas
d'obftruétions dans les vifceres du bas-ventre.
Voilà tout ce qu'il y a de plus effentiel pour un Médecin à fçavoir fur le Kermès pour le mettre en état de s'en fervir avec connoifîànce de caufe & de Ce
détromper fur tout ce que M. Hecquet a déclamé contre ce reméde qu'il
doit très-mal*à- propos comme un fulfureux volatil des plus incendiaires regar.
mais
font-la
de
grands
ce
mots pleins d'entoufiafme & qui ne prouvent rien. Le vrai
eft que la plus grande vertu,du Kermès ne dépend
que de la qualité émétique
de la partie réguline qu'il contient ou pour mieux dire de la propriété qu'a
cette matière demi-métalliqued'irriter & de faire entrer en convulCons les parties
membraneufes& tendineufes du corps animé c:ir la vertu émétique du régule
n'eft elle-même qu'une fuite de cette propriété e(Tentielle enforte qu'on doit le
repréfenter que lorfqu'on adminiftre le Kermès c'eft un moyen qu'on emploie
pour empêcher que la qualité irritante du régule ne produife fon effet fur les tuniques de l'eftomac 6c pour la faire paflèr dans les vaifleaux fanguins afin
qu'elle agiffe fur leurs parois de même qu'elle auroit fait fur ceux du ventricule,
& que par-là elle chaffe de leurs cavités les humeurs étrangères qui y féjournent,
de même qu'elle le fait à l'égard de celles qui féjournent dans les premieres voies,
lorfqu'on la met à portée d'agir dans cette région. Cet effet fe trouve fécondé
par celui du foie de foufre qui eft uni dans le Kermès avec la partie réguline de
l'antimoine & qui a la propriété d'atténuer & de divifer les humeurs ténaces
& vifqueufes. On voit donc par là qu'il eft inutile pour expliquer l'action du
Kermès de fuppofer avec quelques Médecins que
ce foie -de foufre antimonié
eft un reméde favonneux. Ce qui a donné lieu à cette faufle idée eft
apparem-

force

ment le préjugé où l'on a été pendant long-tems que le foufre commun, &

conféquemment celui de l'antimoine', contient de l'huile: or on Cçait que toutes les
matières huileuCes avec un fel alkali forment un vrai favon. Mais ce n'eft plus
le tems de faire revivre de pareilles chimeres depuis que M. Stahl a démontré
d'une manière qui ne Couffre pas de réplique que le Coufre commun ne contient
pas le plus petit atome de matière grade ou huileufe. J'en parlerai dans le Chapitre du Soufre.
Il ne refte plus pour terminer cet article que deux mots à dire fur l'usage où
l'on eft de faire brûler de l'eCprit-de-vin ou de l'eau-de-vie fur le Kermès dans
l'intention de l'adoucir & de le rendre moins émétique. Quelques-uns regardent
comme une chofe abfolument effentielle à la perfection du Kermès de le faire
fiaflfer par cette dernière épreuve mais ils n'ont pas fait affez d'attention
que cela n'ôte ni n'ajoûte rien au Kermès. Ainfi l'on peut dire avec M. Lemery le Fils
que cela n'y fait ni bien ni mal. On peut donc fupprimer cette circonftance du
procédé de la Ligerie fans manquer en rien à l'eflentiel de ce procédés ]
Magiflere

CET T

ou Précipité d'Antimoine,

opération eft une calcination (a) de l'antimoine par l'eau régale.
Mettez quatre onces d'antimoine en poudre fubtilc dans un matras afîèz
grand, verfez de!fus feize onces d'eau régale pofez le matras fur le fable &
lui donnez un petit feu de digeftion fous la cheminée il fe fera une ébullition
confidérable avec des vapeurs rougeâtresqu'il faut éviter continuez la digeflion
jufqu'à ce que tout l'antimoin: Ce foit réduit en une poudre blanche au fond du
matras ce qui arrive ordinairement en fept ou huit heures remplirez votre
matras d'eau de fontaine, & verfez la liqueur encore trouble dans une terrine, la
poudre blanche defcendra avec l'eau, & vous verrez fur la fin une poudre jaune,
qu'il faut Céparer jettez votre liqueur blanche peu à peu dans un entonnoir garni de papier gris l'eau paflèra & laiflera la poudre blanche dans le filtre lavez-la plufieurs fois, jufqu'à ce que l'eau en forte infipide faites fécher cette
poudre, & la gardez.
Elle purge ordinairement plûtôt par bas que par haut, mais elle fait quelque
fois vomir doucement & fouvent elle n'excite qu'une fueur (b) ;*elle eft bonne
E

dans les maladies hypochondriaques dans l'apoplexie dans la paralyfie &
lorfqu'il eft befoin de réveiller & de diflbudre les humeurs trop épaifles :la dofe
en eft depuis quatre grains jufqu'à douze dans quelque liqueur appropriée.
Si par curioioé vous verfez l'eau qui contient la poudre jaune dans un entonnoir garni de papier gris vous réparerez une poudre qui n'eft autre chofe qu'un
foufre lavez-la & la faites fécher, elle prend en feu auffi aifément que le foufre commun

& elle

en a les vertus [e].
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L'efprit de nitre ni l'eau-forte ne font pas capables de pénétrer entièrement
l'antimoine j il faut de l'eau régale pour le diflbudre la raifon qu'on en peuc
donner (d) eft que les pores de l'antimoine étant grands car la matiere mollaflè
à caufe de la quantité des foufres qu'elle contient, les pointes de l'efprit de nitre
font trop fines pour couper & difléquer fes parties comme il faut on a befoin de
couteaux plus greffiers comme font les pointes de l'eau régale.
Quand on n'a point de l'eau régale ordinaire faire on peut mêler dans l'efprit de nitre, ou dans l'eau-forte environ une fixiéme partie de bon efprit de
tel, & de cette manière on aura une eau régale qui agira auflï-bien que l'autre.
il faut que le matras foit affez grand de peur que la matiere qui fe raréfie
coniîdérablement ne forte par le col. La diffolution Ce feroit bien fans feu mais
elle feroit plus longue on en doit éviter les vapeurs, parce qu'elles font mauvaifes pour la poitrine.
Ce n'eft point ici une véritable diflolution c'eft feulement un écartement des
parties de l'antimoine l'eau régale ne les peut foiKenir parce que ce font des

molécules trop grottes il n'en fufpend qu'une petite quantité qui fe précipice
quand on a verte de l'eau dans le marras (e).
La couleur blanche vient de l'arrangement & de la difpofition que les acides
ont donné aux parties de la matière pour faire réfléchir la lumiere de pluCeurs
côtés (f) au lieu que l'antimoine crud eft noir parce que fes pores étant difpofés à retenir la lumière elle s'y perd & ne retourne point à nos yeux toutes les
fois que l'antimoine eft bien raréfié par les acides autant qu'il le peut étre il
devient blanc comme on peut voir dans plusieurs opérations qui fuivent.
Lorsque l'antimoine eft en poudre blanche l'eau régale n'agit plus [g] parce
que cette poudre eft autant divifée qu'elle le peut être elle fe charge aufli des
pointes de l'eau régale qui s'embarralïànt dans fes parties rameufes tombent
avec elle l'eau de fontaine qu'on verfe dans le matras en emporte quelques-unes
des plus détachés, mais il en refte toujours elles fervent à fixer l'antimoine en
quelque façon (Il) & à rendre cette poudre un reméde doux.
On peut Ce fervir du régule d'antimoine en la place de l'antimoine crud; la
poudre en fera un peu plus blanche, mais elle n'en fera pas meilleure. Si on la
fait avec le régule d'antimoine martial, elle n'aura pas tant de blancheur à caufe
du Mars. On ne retirera point de foufre de ces régules parce qu'en les préparant
on les a puri6és de leur foufre le plus groffier.
Cette poudre fait fes effets différemment fuivant les differens tempéramens
& les diverfes difpofitions où l'on eft car bien fouvent un remède qui a fait vomir une perfonne dans un tems la fait aller par les Celles dans un autre &
l'on voit Couvent dans la pratique des vomitifs faire fuer amplement.
Quelques-uns font calciner cette poudre dans un creufet juÎqu'à ce qu'elle foit
puis ils s'en fervent aux mêmes ufages mais alors il n'en faut donrouge

ner que de deux jufqu'a fix grains à la dofe parce que la calcination l'ayant déV
pouillée des acides de l'eau régale qui fixoient fes parties elle en plus vomitive
qu'elle n'étoit auparavant (i).
(i) Cette poudre n'acquiert plus de vertu viennent ainfi à un plus grand degré de con-

par la calcination que parce que les aci- centration, qui augmente de beaucoup la
des qu'elle contient perdent la plus grande force du fet neutre dans la compofition
partie de leur phlegme furabondant 6c par- duquel ils entrent.

Antimoine diaphorétique..

E Tj T
(a)

préparation eft un antimoine dont le falpêtre tient les fourres fixés
& les empêche d'agir autrement que par les fueurs.
l'ulvérifez & mêlez exactement une partie d'antimoine avec trois parties de
falpêtre rafiné & ayantfaic rougir un creufet entre les charbons jettez dedans*
une cuillerée de votre mêlange il fe fera quelque bruit ou détonation lequel
étant pane jettez- en une autrecuillerée & continuez ainfi jufqu'à ce que toute
votre poudre foit dans le creufet laiflez un feu très-violent autour pendant deux
heures enforte qu'elle fe liquéfie ou fe mette en une efpêce de fufon puis
jettez votre matiere qui fera blanche dans une terrine que vous aurez prefque
remplie d'eau de Fontaine & la lainez tremper chaudement pendant dix ou douze
heures afin que le falperre fixe s'y didolve [b] verfez par inclination la liqueur
lavez la poudre blanche qui reftera au fond cinq ou fix fois avec de l'eau chaude,
c'eft ce qu'on appelle Antimoine diaphorétique ou diapboré
& la faites fécher
tigue minéral ou cbaux d'antimoine. Si votre mélange a été de huit onces d'antimoine & de vingt-quatre onces de falpêtre vous retirerez onze onces & une
dragme d.'antimoinediaphorétique bien lavé & féché.
On attribue à cette préparation la vertu de faire fuer de rénfter au venin &
par conféquent d'être bonne pour les fièvres malignes pour la vérole pour la
pefte & pour les autres maladies,contagieufes (c) elle eft aftringeme la dote
E

eft depuis fix grains jufqu'à trente dans une liqueur appropriée.
On peut faire évaporer les lotions & l'on trouvera au fond du vaiflèau le fal.
pêtre fixe qui agit à peu près comme le Cel polychrefte on peut l'appeller Sel
folychrejièftibial (il) car c'eft un falpêtre calciné & en partie fixé par le foufre
de l'antimoine il contient un peu de diaphorétique minéral qdt y eft demeuré

en

diffous.
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On met dans cette préparation trois livres de falpêtre fur une d'antimoine,afin

que l'exaltation:des parties volatiles s'étant faite il refte beaucoup de nitre fixe
Le] qui lie l'antimoine & l'empêche d'être vomitif.
Trois parties de nitre fur une partie d'antimoine n'excitent pas une fi forte
détonation ni une diminution fi grande des parties de l'antimoine que quand
on n'en met que parties égales la raifon en eft qu'il y a trop peu de foufre d'antimoine pour la quantité du nitre &C qu'une partie (f de ce (outre demeure arrêtée dans le nitre fixe qui ne s'enflamme point car le volatil du falpêtre ne
brûle qu'à proportion du foufre avec lequel il efl mêlé &c une preuve de ce que
j'avance c'eft que fi vous jettez fur les charbons allumés un peu du Calpêtre que
vous aurez retiré des lotions de l'antimoine diaphorétique il s'enflammera encore, à caufe d'un nouveau foufre [g] qu'il aura trouvé dans le charbon quife lie
à la partie volatile qui lui eft reftée. Nous parlerons plus au long de.l'inflammation du falpêtre dans le Chapitre de ce Sel.
Il faut mettre le mélange cuillerée à cuillerée dans le creufet rougi afin que la
calcination fe faffe mieux & il eft bon d'obferver que cette calcination foit fui vie
d'une prefque-fufion, afin que le falpetre pénétre plus à fond l'antimoine, le divife,
& rende Ces parties plus fubtiles & plus blanches. Lorfqu'elleeft achevée on lave
la matiere, afin d'en féparer le falpêtre inutile
mais quelques lotions qu'on lui
donne on n'emporte pas une enveloppe qui a été faite par le falpêtre fixe car

chaque particule d'antimoine eft liée enforte qu'elle ne peut s'en fépater, fî
l'on n'a recours à quelque fel réductif c'eft ce qui fait que cette préparation
d'antimoine n'excite aucun vomilîêment (i). Plufieurs difent qu'elle ett fudorifique, mais je n'ai pas remarqué fenfiblement cet effet je les veux croire néanmoins, tant parce que plufieurs Auteurs l'ont écrit [ kj que parce qu'il peut s'en

détacher quelques foufres lorsqu'elle eft excitée par la chaleur du corps lefquels
n'ayant pas affez de force pour provoquer le vomiflèment pouflent Ceuletnent
par tranfpiration Cenfible ou intenable félon que les pores font plus ou
moins ouverts. D'autres croient que ce qu'on appelle antimoines diaphorétique
n'eft: qu'une matière alkaline qui n'a point d'autre vertu que de détruire les acides,
& fur ce fondement iis. le donnent aux mêmes fins qu'on fait prendre le corail
les perles la corne de cerf calcinée & les autres chofes qui abforbent les humeurs âcres ou acides qui étant en trop grande quantité dans le corps cauient
plufieurs maladies. Mais fans doute que ceux qui fuivent ces raifonnemensne les
ont pas fondés fur l'expérience car fi l'on verfe quelque acide que ce foit fur
l'antimoine diaphoretique il ne fe fera aucune difiôlution ik l'on retirera longtems après l'acide auffi fort que devant ce qui montre que ce n'eft pas un alkali, & qu'il ne produit pas les effets prétendus (1).
L'antimoine acquiert une augmentation de poids confidérable dans cette opération, puifque de huit onces qu'on en avoir mêlées avec le falpêtre on retire
onze onces & une dragme de diaphorétique minéral cette augmentation vient
d'un nitre fixe qui s'eft uni & embarraflè dans les parties fulfureufes du minéral (m).
Si l'on filtre la première lotion pendant qu'elle fe refroidit, il y paroîtra quelques nuages blancs légers qui proviennent d'une petite quantité d'antimoine
diaphoretique la plus détachée qui avoit été difloute. Si l'on verfe fur cette lotion filtrée une liqueur acide le mélange deviendra blanc comme du lait fans
qu'il en exhale aucune odeur puis il s'en précipitera très-lentement un peu de
poudre blanche qui vient de la matiere des nuages que l'acide a fait féparer &
tomber au fond. On ramaftera cette poudre fur un filtre on la lavera Se on la
mettra fécher à l'ombre c'e(l ce que quelques Auteurs ont appelle Fleurs fixes
d'antimoine ou Cerufe d'antimoine (n). lis lui ont attribué des vertus pour exciter

la tranfpiration des humeurs pour réfifter à la malignité', pour fortifier le
coeur,
pour purifier le fang la dofe en eft depuis fix grains jufqu'à un fcrupule je n'ai
pas reconnu que ce reméde eût d'autre venu que celle de l'antimoine diaphorétique dont il eft une partie la plus raréfiée.
Si au lieu d'antimoine crud vous employez le régule d'antimoine
faire le
pour
diaphorétique minéral il ne Ce fera qu'une légère détonation parce
le régule ne contient pas affez de Coufre pour fe lier au Salpêtre & s'exalterqueenfemble rapidement l'antimoine diaphorétique qu'on en retirera fera plus blanc
que
l'autre & tirant un peu fur le bleu.
De feize onces de régule ordinaire d'antimoine & quarante-huit onces deSalpêtre vous retirerez vingt-quatre onces & demies d'antimoine diaphorétique
bien lavé bien féché & très-blanc. Si vous faites évaporer les lotions il
vous
reftera vingt-cinq onces d'un fel blanc acre corrofif & alkalin [o] il s'eft
donc diflîpé environ quatorze onces & demies de la matière pendant la calcination. Les Lotions vous rendront moins de nuages blancs & par conféquent
moins de fleurs fixes ou de cérufe d'antimoine que celles de l'antimoine diaphorétiqne qui a été fait avec l'antimoine crud [p].
Si vous faites la même opération avec du régule d'antimoine martial il
vous
demeurera une pareille quantité d'antimoine diaphorétique mais il fera moins
blanc à caufe de l'impreffion de fer que le régule lui
aura donnée vous retirerez auffi des lotions vingt-cinq onces de Sel femblable à l'autre.
Il refle beaucoup plus à proportion de
dans l'antimoine diaphorétique fait avec le régule que dans celui qui eft préparé avec l'antimoine crud
(</) on peut aufli faire des antimoinesdiaphorétiques
avec le foie d'antimoine

fixe

avec le vetrc d:dntimolne comme on pourra les voir décrits dans mon Traité de l'Antimoine. Tous ces antimoines diaphorétiques ont une même vertu.
La poudre Cornachine eft compofée de parties égales d'antimoine diaphorétique, de diagrede ,&c de crème de tartre la dofe en eft depuis vingt jufqu'à cinquante grains. On l'appelle pulvis de tribus Antimoine diagredié Poudre du
Comte deWarwick c'eft un fort bon purgatif de toutes les humeurs. Quelquesuns y mêlent plus de diagrede que des autres ingrédiens pour la rendre plus
forte car prefque toute fa vertu purgative vient de cette fcammonée préparée.
Le nom de Cornacbine qu'on a donné à cette Poudre, vient de fon Auteur
Cornachini ProfefTeur en Médecine à Pize [y] delui de Poudre du Comte de
\Varwhkj\vL 'on lui a encore donne vient de ce qu'un Comte de ce nom Anglois, s'en fervoit fouvent.
de falpêtre. Or eft-il que dans l'opération qu'il fe fût détrompé lui-même car le Comte
de l'antimoine diaphorétiqueavec le régule
étant tombé malade d'une fluxion de poiplus
grande
il entre une
quantité de régule trine très-violente dont il fe guérit parfaite avec l'an- faitement par l'ufage feul de fa poudre
dans
la
même
opération
que

timoine crud puifqu'on emploie dans l'une
autant de régule que d'antimoine crud dans
l'autre c'eft donc une néceffité qu'il forme
une plus grande quantité d'alkali fixe dans
la premiere opération
que dans la feconde.
(r) Cornachini n'eft point l'Inventeur de
cette poudre mais il a publié à fon fujet
un Traité Latin dans la Préface duquel il
nous apprend que c'eft au Comte de Warvick qu'en appartient la découverte. Il dit
dans la même Préface que ce Seigneur lui
ayant communiqué la maniere de préparer
fa poudre & les excellens effets qu'elle
produifoit il lui répondit hardiment &
avec franchife que toutes' les merveilles
qu'il en racontoit n'étoient que des ridions
contraires à la doctrine des Anciens & qui
pourroient devenir pernicieufes au Genre
humain. Il ajoûte qu'il n'avoit ceffé de l'exhorter à changer de fentiment jufqu'à ce

Cornachini ne fit plus de difficulté de s'en
fervir dans fa pratique & il s'en trouva fi
bien que c'eft ce qui l'engagea à publier le
Traité dont il s'agit. Il eft eflentiel de faire
obferver par rapport à la compofition de
cette poudre que Cornachini ne parle point
du-tout de laver l'antimoine diaphorétique
qu'on y fait entrer & qu'outre cela il recommande dans la préparation de cet antimoine de remuer continuellement la matiere
avec un fer rouge ou un charbon allumé
il eft clair que par là on alKalife tout le nitre
furabondant qui feroit refté fans être décompofé ainfi un antimoine diaphorétiquepréparé de cette manière doit à raifon du
fel alkali qu'il contient communiquer à la
poudre cornachine une vertu fondante que
n'a pas celle dans laquelle on fait entrer l'antimoine diaphorétique qui a été lavé ou
qui fans l'avoir été contient encore beaucoup de nitre non décompofé.

Autre préparation d'Antimoine diaphorétique.
préparation eft une calcination de l'antimoine par laquelle on le
CEtte
fixe
détache
rend Cudorifique fans
le volatil

(<î).
perdre
qui s'en
& on le
Ayez un pot de bonne terre non vernie propre à renfler au feu & qui ait
au milieu de fa hauteur un trou avec Con bouchon placez-le dans un fourneau
proportionné & adaptez deflTus trois pots de la même terre qui foient ouverts
par le fond Se un chapiteau de verre au pot fupéiieur avec une petite pliiole

P"Jl iccipient mtez exaccement tes jointures oi iô!"Ô

C".™1'
tnoyett
de quelques briques & du lut que le feu qui fera dans le fourneau ne tranipire
point que par quelques petits trous mais qu'il échauffe feulement le cul du pot
inférieur donnez alors un feu gradué afin que ce pot s'échauffe peu à peu

& qu'il rougiilè.
Faites cependant un mêlange exact de trois parties de falpêtre rafiné avec
une partie d'antimoine en poudre jettez-en une cuillerée dans le pot rougi par
le trou & le rebouchez promptement il Ce fera une grande détonation laquelle étant paffée remettez-en une autre cuillerée & continuez ainfi jufqu'à
ce que toute votre matière foit employée augmentez alors le feu très-fort pendant demi heure puis le laiffez éteindre délutez les vaifïèaux quand ils feront
refroidis vous trouverez dans le récipient un peu d'efprit de nitre (b) aux
côtés des trois pots fupérieurs des fleurs blanches attachées & dans le dernier
une maflè blanche qu'on peut laver comme nous avons dit de l'autre antimoine diaphorétique, puis la faire fécher. Ce diaphorétique minéral eft aufii bon
que le précédent il faut laver les fleurs plu lieurs fois avec de l'eau tiéde & les
faire fécher elles font moins émétiques que celles dont nous parlerons dans la
fuite la dofe en eft depuis deux jufqu'à fix grains.

REMARQUES.
Dans cette préparation on reçoit les parties volatiles ou fulfureufes de. l'antimoine qui s'attachent aux côtés des pots en forme de farine (c) fi on ne les lave
point, elles en font moins vomitives parce que le falpêtre qui monte avec elles
réprime leur activité & quoiqu'eu les lavant on les prive de ce falpêtre fuperfi-

il leur en refte un enveloppé dans leur fubftance intérieure qui les fixe en
quelque manière & diminue leur qualité émétique.
On peut Ce fervir de l'efprit acide qu'on trouve dans le récipient pour la colique (d) la dofe en eft depuis quatre jufqu'à huit gouttes dans du bouillon ou
ciel

dans quelque autre liqueur appropriée.
Si vous avez employé dans cette opération cinq onces d'antimoine, & quinze
onces de falpêtre, vous retirerez demi-once d'efprit de nitre (e) deux dragmes
de fleurs d'antimoine lavées Se léchées cinq onces d'antimoine diaphorétique
bien blanc après qu'il aura été exactement lavé & féché & fi vous faites évaporer & cryftallifer les lotions vous trouverez dix onces de fel qui fera du falpêtre à demi- fixé (f) & qui brûlera encore fur des charbons comme nous avons
dit, deforte qu'il y aura eu quatre onces deux dragmes de diminution fur le total du mélange. Cette diminution vient de ce qui s'eft diffipé par le trou du pot
durant la détonation car fi bien qu'on le bouche il en fort toujours beaucoup
de fumée qui incommode i'AuiibUi s'il n'a foin de détourner la tête.
Le falpêtre ra6né ne diminue point ici davantage que l'autre parce que le
foufre de l'antimoine ne prend des parties volatiles du falpêtre qu'à proportion
de ce qu'il lui en faut pour s'exalter or en quinze onces de falpêtre foit du rafiné, ou du commun il y a bien plus de parties volatiles qu'il n'en faut pour fe
lier avec le foufre de cinq onces d'antimoine.
Le fel qu'on tire des lotions de l'antimoine diaphorétique eft un peu alkali
(g) parce que dans la calcination le feu ouvre allez les pores du falpêtre pour le
rendre Cufceptible des imprefïions de l'acide.
Encore qu'il fe foit exalté beaucoup de parties de l'antimoine avec le volatil
du falpêtre dans la détonation on trouve que l'antimoine diaphorétique qui
refte, eft auffi péfant que l'antimoine qu'on avoit employé pour le faire la
raifon en eft qu'en la place de la partie détachée de l'antimoine il s'y eft.
lié beaucoup de falpêtre comme inféparablement
Si c'eft ce qui le fixe tk.
qui l'empêched'être vomitif comme nous avons dit.
Quoique l'antimoine (bit noir naturellement, il devient tout-à-fait blanc quand
il a été bien raréfié car tout ce qu'on voit dans cette opération eft blanc auffi-

bien le volatil que le 6xe ce qui montre que les couleurs n'ont rien de réel [il.
Si l'on calcine l'antimoine à la chaleur du Soleil comme par le Miroir ardent,
caufe des parties Culfureufes qui
au lieu de diminuer comme il devroit faire
s'en détachent & s'envolent, il augmente de poids considérablement ce qui
montre que quelques corps plus péCans ont rempli la place de ceux qui en font
forcis (kJ. Tous les antimoines diaphorétiques dont j'ai parlé font infipides au
goût el].

(i) Cela ne prouve rien autre

chofe

fi- n'eût éprouvé aucune décompofition

non que la terre réguline dépouillée de tout
eft naturellement
principe inflammable
blanche & qu'elle ne paroît noirâtre lorfqu'elle eft fous la forme de régule qu'à
raifon du phlogiflique qui lui eu: uni. Mais
cela ne prouve point que les couleurs n'ont
rien de réel il faudroit pour cela que l'antimoine en changeant ainfi de couleur

&

qu'il n'eût reçu aucune autre altération qu'une divifion extraordinaire de fes parties in-

tégrantes.
(/c) Confultez à ce fujet la Note h. de la

Cela n'a lieu que forfqu'on leur a en1 ve par des lotions répétées tous les fels
qui leur reftent unis après la calcination.

Fleurs d'Antimoine.

CEtte

E

feu(.<).

préparation eft la partie la plus volatile de l'antimoine élevée par le

Adaptez les mêmes pots dont nous avons parlé dans la dernière opération les
uns fur les autres placez-les dans le même fourneau & obfervez les mêmes
circonstances pour leur fituation &: pour échauffer celui d'en-bas. Lors donc
qu'il fera bien rouge au fond jettez dedans par le trou une petite cuillerée d'antimoine en poudre remuez en même-tems avec une efpatule de fer que v.ous
aurez un peu pliée ou crochuée enforte qu'elle puiflè étendre la matiere au
fond du pot retirez votre efpatule & bouchez le trou les fleurs monteront &
s'attacheront contre les pots de delîus continuez un grand feu afin que le pot
demeure toujours rouge, & quand vous verrez qu'il ne fe fublimera plus rien,
remettez-y une même quantité d'antimoine obfervant ce que nous avons dit
réïtérez d'en mettre ainfi par le trou du pot jufqu'à ce que vous ayez aflez de
fleurs lainez alors éteindre le feu & quand les vaiflTeaux feront refroidis délutez-les, vous trouverez autour des trois pots fupérieurs & du chapiteau les fleurs
attachées que vous ramaflêrez avec une plume & vous les garderez dans une
phiole.
C'eft un puilfant vomitif: on en donne pour les fièvres quartes & intermittentes, & même pour l'épilepfie (b). La dofe en eft depuis deux grains jufqu'à
fix dans des tablettes ou dans du bouillon.

REMARQUES.
Dans cette opération comme dans la précédente il faut laitier aflèz d'eG
pace vuide (c) autrement les fleurs d'antimoine étant pouffées rapidement par
le feu crêveroient le vaifÏeau pour avoir leur mouvement libre c'eft la raifbn
pourquoi l'on met plufieurs pots les uns fur les autres il n'eft pas besoin de
récipient parce qu'il ne monte aucune liqueur ainfi l'on pourra Ce fervir d'un
chapiteau aveugle.
Si l'on a fait un trou au pot d'en-bas pour y faire entrer le bout d'un fouffiet,
& qu'on fouffle la matière pendant qu'elle eft rouge il s'élèvera davantage de
fleurs.

Ce qui refte dans le pot eft la partie de l'antimoine la plus fixe (d) elle peut
fervir pour faire le verre d'antimoine, après avoir été pulvérifée & calcinée à
petit feu jufqu'à ce qu'elle ne fume plus.
Si les fleurs d'antimoine font de diverfes couleurs c'eft parce qu'on n'a pas
toujours donné un feu également fort ces fleurs font plus vomitives que les
précédentes parce qu'elles ne contiennent point de falpêtre (e).
fort incertain §C varie beaucoup

fuivant
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fublimation
faite
feu
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à
plus
que
a
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(c) La grande quantité d'air contenu dans
l'antimoine & qui fuivant le témoignage
de M. Hales eft égale à vingt-huit fois le
volume de ce minéral eft ce qui met dans
la néceffité de lui ménager un efpace dans
lequel il puiffe s'étendre à mefure qu'il fe
dégage par la raréfaction que le feu en produit fans cette précaution la promptitude

avec laquelle cet air reprend fon reffort, feroit un effort trop violent & trop fubit qui
feroit fauter tout l'appareil des vaifleaux.
(d) Cette partie de l'antimoine n'eft pas
plus fixe par elle-même que ce qui s'eft élevé en fleurs mais elle efl devenue telle
tant par la perte qu'elle a faite de la plus
grande partie de fon phlogiftique que parce qu'elle a été pénétrée par l'acide du foufre.
(e) Confultez à ce fujet la Note c. de la
page 278.

Fleurs rouges d'Antimoine.
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opération eft une exaltation des parties fulfureuCes (a) de l'antimoi-

Pulvérisez & mêlez exactement enfemble huit onces d'antimoine & quatre
onces de fleurs de fel armoniac mettez le mêlange dans une cucurbite de terre
qui rende au feu placez-la dans un petit fourneau s & bouchez avec du lut tout
autour l'efpace vuide afin que le feu ne tranfpire point adaptez à cette cucurbite un chapiteau & un petit récipient, lutez bien les jointures & faites un feu
médiocre dans le fourneau quand la matière fera échauffée il diftillera premièrement un peu de .liqueur dans le récipient & il s'attachera au chapiteau
des fleurs rouges continuez le feu au même état environ deux heures ou jufqu'à ce que vous apperceviez que les fleurs qui monteront ne foient plus fi rouges qu'auparavant retirez alors votre chapiteau chargé de fleurs & en mettez
un aveugle en fa place lutez les jointures & augmentez un peu le feu, il s'élevera des fleurs de couleurs différentes continuez le même degré de chaleur
jufqdà ce qu'il ne monte plus rien.

momac..

Délutez le récipient du premier chapiteau vous n'y trouverez qu'environ
deux dragmes de liqueur urineufe affez femblable à l'eCprit volatil de fel arRamaflcz les fleurs rouges attachées au premier chapiteau, vous en aurez environ deux onces lavez-les dans de l'eau tiède pour en féparer le fel armoniac
& les mettez fécher à l'ombre vous aurez huit dragmes & demies de belles
fleurs rouges gardez-les pour le béton.
Elles purgent doucement par le vomiiïèment & par les Celles elles excitent
aufli la tueur elles font propres ppur l'épileplîe pour la mélancolie hypochondriaque, pour l'afthme pour, la fiévre quarte la dofe en eft depuis trois grains
juCqu'à douze
Rama(fez les fleurs de dillétentes couleurs attachées au fecond chapiteau
vous en trouverez deux onces & demies mettez-les dans une cucurbite de verre
adaptez-y un chapiteau aveugle lutez exactement les jointures placez le vaif
feau fur le fable & faites deflous un feu du premier degré que vous augmenterez peu à peu il s'élevera des fleurs jaunes qui s'attacheront au', chapiteau
continuez le feu jufqu'à. ce que les fleurs qui fe fublimeront commencent, à paroître blanches laiflez alors refroidir les vaiffeaux & les délutez vous retirerez du chapiteau environ fept dragmes de fleurs qu'il faudra laver avec de
Peau tiéde comme les précédentes
faire fécher;il vblfis refera huit
fcrupules de belles fleurs de couleur jaune orangée gardez-les pour vous en

les

fervir.

Elles ont les mêmes qualités que les précédentes, données en pareille dofe.
On peut mêler enfemble les lotions des deuxefpêces de fleurs d'antimoine,

& en tirer par évaporation un tel blanc (c) qui fera fudorifique & apéritif: la
dofe en elt depuis quatre grains jufqu'à quinze.
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On pourroit faire cette opération avec parties égales d'antimoine & de fel ar-

moniac en fubftance mais elle fe fait mieux quand on y employé les fleurs de
ce tel, comme j'ai décrit.
Un chapiteau aveugle eft un chapiteau de veree, dont l'extrémité du bec eft
encore bouchée hermétiquement comme on le trouve chez le Marchand on le
rompt quand on veut qu'il ferve aux diftillations mais on n'a pas befoin que
le bec foit ouvert quand on applique le fécond chapiteau fur la cucurbite
parce qu'il n'y a plus de liqueur diftiller au contraire il vaut mieux qu'il
foit fermé de peur qu'il ne fe diffipât une portion des fleurs par l'ouverture.
La liqueur urineufe qui diftille dans le récipient vient du phlegme de la matiere, qui en s'élevant a entraîné & diilôus une portion de la partie la plus vola-

tile du Tel armoniac (d). On trouve aullî ordinairement dans ce récipient une
petite quantité de fleurs rouges qui y ont ère portées par la liqueur ces fleurs
font précipitées ou adhérentes aux parois du récipient.
Cette liqueur urineufe fermente comme l'efprit de fel armoniac avec tous- les
acides mais il n'en eft pas de même du fel qu'on retire par la lotion des fleurs
d'antimoine car la plupart des acides ne le pénétrent pas (e).
Je ne connois point de matière qui enlève les fleurs de l'antimoine fi facilement, & en fi grande quantité que fait le fel armoniac.
La couleur rouge de ces fleurs vient du foufre de l'antimoine qui a été raréfié
par le fel armoniac (f).
Les fleurs jaunes ne différent d'avec les fleurs rouges qu'en ce que le foufre
dont elles font composées n'a pas été jugement tant raréfié, deforte que leur
couleur jaune n'eft qu'une légère modinqation de la couleur rouge (g). Quoique
j'aye marqué la quantité ou le poids des fleurs qu'on peut retirer par cette opération, il n'eft pas toujours afluré qu'on en retire autant un degré de feu plus
ou moins fort peut faire varier cette circonftânce. Les couleurs de ces fleurs
après les lotions paraîtront plus foncées qu'auparavant, parce qu'elles auront
été dépouillées de beaucoup de fel armoniac qui affbibliflôk leurs couleurs.
L'une & l'autre fleur d'antimoine eft un vomitif dpux parce que l'alkali du
fel armoniac a émoufle les pointes falines de l'antimoine
Le fel qu'on tire des lotions vient des fleurs de fel armoniac qui s'étoient élevées avec celles de l'antimoine ce fel eft empreint d'une légere portion de
fleurs d'antimoine qui lui fait quelquefois exciter des naufées quand, on le
prend en grande dote.

Neige d'Antimoine

t
blanche.
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ou Fleurs blanches argentines du régule,
d'Antimoine,

opération eft une fublimation du régule d'antimoine en fleurs

Prenez feize onces de régule d'antimoine ordinaire pulvérifez-les, & les
mettez dans un pot de terre commune de grandeur médiocre fans verni
adaptez-y, trois ou quatre doigts au-defTus de la poudre, un petit couvercle de
la même terre percé en fon milieu d'un fort petit trou & difpofé à entrer dans
le pot, & à en fortir quand on voudra couvrez le haut du pot de fon couvercle
ordinaire placez ce pot dans un petit fourneau fur le feu enforte que le régule
fonde & que le fond du pot rougillè entretenez-le en cet état pendant environ une heure fans qu'il foit agité & laiffez éteindre le feu quand il fera refroidi, levez les deux couvercles vous trouverez attachées à la fuperficie du régule d'antimoine qui fera en maffe au fond du pot, des fleurs blanches formées
en façon de neige & entremêlées de belles aiguilles brillantes argentines les
unes courtes les autres longues détachez-les & les gardez il y en aura un
peu plus de deux dragmes.
Remettez les couvercles dans le pot & fur le pot aux mêmes fituations qu'ils
étoient auparavant & replacez le pot fur le feu obfervant les mêmes circonftances que devant vous trouverez fur la maffe du régule quand il fera refroidi,
environ trois dragmes de fleurs femblables aux précédentes.
Réitérez la même opération fucceffivement jufqu'à ce que tout le régule fe
foit converti en fleurs ce qui ne fe fera que par un grand nombre de fubiimations mais on s'appercevra à chaque fois que les fleurs feront plus abondantes
jufques-là qu'il s'en élevera jufqu'à fix dragmes, & alors on verra que toute la
furface du pain de régule fera comme une petite forêt couverte agréablement de
ces fleurs. Toutes les fleurs que vous aurez retirées de feize onces de régule d'antimoine étant amaffées enfemble péferont environ onze onces le furplus du
régule ayant été diffipé par les jointures des couvercles.
On peut par la même méthode réduire en fleurs le régule d'antimoine martial bien purifié elles feront tout-à-fait femblables aux autres.
Les unes & les autres fleurs de régule d'antimoine font eftimées par quelques
perfonnes un grand fébrifuge dans les fièvres intermittentes fi l'on en prend à
l'entrée de l'accès plufieurs jours de fuite & même aux intervalles de la fièvre (a) elles font diaphorétiques propres pour les maladies fcrophuleufes
pour la galle, pour les fièvres malignes la dofe en eft depuis un fcrupule jufqu'à deux dragmes.

REMARQUES.

Ces fleurs font furnommées argentines parce qu'elles rendent un éclat brillant & argentin on les appelle encore Neige d'antimoine à caufe de leur figure
& de leur blancheur qui approchentde celle de la neige.
Quoique le petit couvercle laine un peu d'efpace vuide entre le régule d'antimoine & lui, les fleurs ne s'y attachent que rarement, & en fort petite quantité (b) elles font prefque toutes comme précipitées & adhérentes au régule
mais elles s'en féparent alternent, fans retenir aucune noirceur du régule qui
de fa part ayant été foMdu par le feu s'eft remis en refroidiflant en un pain uni,
lifle & ne paroiflant point avoir rien rendu de fa fubftance.
Les premiéres fublimations rendent moins de fleurs que les fuivantes parce
que le régule n'a pas encore reçu allez de difpofition à s'exalter mais par le
nombre de fois qu'il prend la fufion fes parties Ce volatilisent & s'élevent en une
vapeur blanche (c) que le petit couvercle fait réfléchir & condenser. Lorfqae la
plus grande partie du régule a été réduite en fleurs & qu'il n'en refte plus
qu'environ la quatrième partie il n'y a pas lieu de s'étonner fi la fublimation eft
un peu moins abondante, & fi elle diminuë en quantité de fleurs.
Il eft furprenant que les régules d'antimoine, qui font des fubftances compactes maflîves noires foient réduits entièrement en des fleurs blanches comme de la neige & en des aiguilles longues brillantes cryflallines argentines.
On peut dire que toute cette matiere réfidoit dans les cryftaux qui paroiftbient
dans le régule d'antimoine & que le feu les a développés, raréfiés & fubtilifés, enforte qu'il a donné à la matiere un grand nombre de furfaces polies &
capables de réfléchir la lumière pour nous faire paroître la couleur blanche (d).
Les fleurs fe fubliment pendant que le régule d'antimoine eft en fufion mais
elles ne fe forment bien que dans le tems qu'il refroidit car alors les parties
volatilifées en vapeurs trouvent plus de facilité à s'unir & à fe coaguler.
Si en faifant la fublimation on met trop de feu autour du pot & que les
charbons allumés montent trop haut les fleurs qui s'éleveront feront jaunâtres,
& comme recuites, il faut les remettre fur le régule & les faire fublimer de
nouveau elles deviendront belles comme les précédentes. Cette circonftance
montre qu'il eft néceffaire pour bien opérer de gouverner fon feu de manière
qu'il ne Coit point trop fort C au contraire on le faifoit trop foible on retireroit
une trop petite quantité de fleurs.

Si après quatorze ou quinze fublimations on a la curion'cé de retirer du fond
du pot le régule d'antimoine reliant on le trouvera plus beau plus argentin
il pa roîtra avoir reçu de
&c plus brillant en dedans qu'il n'étoit auparavant
nouvelles purifications par les fufions réitérées.

Ces fleurs de régule d'antimoine ne peuvent être remîtes en régule par quelque voie que ce foie (e) elles Ce liquefient fur le feu & Ce diflipent en
fumées.
Pour ce qui eft de leurs vertus elles ne m'ont pas paru bien fenfibles je ne
les ai pas remarquées différentes de celles de l'antimoine diapborétique (/)
mais il eft à remarquer que comme l'on prend de ces fleurs en grande dofe elles
chargent un peu l'eftomac on peut les rendre plus coulantes en y mêlant
quelque remède purgatif avant que de les avaler. Elles ne font aucunement vomitives ni purgatives ce qui paroît bien furprenant car elles font tirées fans,
addition du régule d'antimoine qui étant pris en fubftances ou en infufion eft
cmétique& purgatif: il faut que le feu feul en cette opération ait caufé un dérangement confidérable Se même quelque deftruction dans les parties de la
matière (g).
Les fleurs de régule d'antimoine Ce difl'olvent par les eaux régales à peu plès
comme le régtile même pulvérifé (h).
(e) Cette impoflîbilité n'eft pas une impofïibilité phyfique elle n'eft que relative à
nos connoiffances actuelles. L'on a été longtems dans l'idée que les fleurs de zinc
connues fous le nom de Nihil album, ne
pouvoient pas fe réduire en zinc par aucun
moyen jufqu'à ce que M. Pott ait prouvé
le contraire il y a grande apparence qu'il
en eft de même des fleurs d'antimoine c'eft
eft.
à l'expérience à nous apprendre
ce qui en
Si l'on joint à cet aveu de l'Auteur
ce qui a été dit dans la Note c. de la page
271. & dàns la Note x. de la page 174. des

vertus de l'antimoine diaphorétique on
n'aura pas de peine à fe perfuader que la
neige d'antimoine eft incapable de produire
tes effets qu'on a coutume de lui attribuer

C,
Beurre

& qu'elle n'eft qu'une chaux fans vertu,dont
on peut très-bien fe paffer dans la pratique
de Médecine.
(g) Tout le changement que le feu a produit dans cette opération fe réduit à avoir
diffipé une très-grande partie du phlogiftique
du régule
& à avoir détruit la jufte proportion qui doit le trouver entre la terre réguline & le phlogiftique pour qu'il réfulte
de l'union de ces deux fubftances l'effet
émétique propre au régule.
[
Ceci fait bien voir que les fleurs
dont il s'agit ont encore confervé quelque.
vertige du principe inflammable dont une
plus grande dofe les rendroit émétiques
autrement elles feroient abfolument infolubles dans l'eau régale comme l'antimoine
diaphorétique.
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un antimoine rendu
par des acides
Pulvérifez & mêlez exactement ux onces de régule d'antimoine
avec feize
fublimé
de
corrolîf
onces
de lamettez ce mélange dans une cornuë de
quelle la moitié demeure vuide placez votre cornue fur le fableverte
& après
avoir adapté un récipient, & luté les jointures il faut faire dellous Un petity
tèu au commencement, pour échauffer la cornuë puis l'augmenter jufqu'au

fécond degré il diftillera une liqueur qui Ce congèlera dans le récipient continuez le même degré de feu juCqu'à ce qu'il ne forte plus rien recirez alors le
récipient & en mettez un autre rempli d'eau à la place augmentez le feu par
dégrés jucqu'à faire rougir la cornue il coulera du mercure dans l'eau lequel
vous fécherez & garderez pour vous en fervir comme d'autre mercure.
Le beurre d'antimoine eft un cauftique il mange les chairs baveufes &
il nettoye les ulcères on en fait la poudre d'Algaroth comme nous dirons ciaprès.
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Peu de tems après qu'on a fait le mélange des deux ingrédiens la matiere
s'échauffe quelquefois confidérablement & la raifon en eft que les pointes acides du fublimé corrofif, & principalement (b) celles du fel pénétrant & écartant avec violence les parties du régule d'antimoine il fe fait de la chaleur de
même qu'il arrive ordinairement quand un acide pénétre un ahcali ou lorfque
deux corps folides font frottés rudement l'un contre l'autre.
Le beurre d'antimoine n'eft qu'un mélange des efprirs acides du fublimé corrofif avec le régule d'antimoine (t) & ce font ces efprits qui le rendent cauC
tique.
Les efprits du fel & du vitriol (d) dans cette opération quittent le mercure
pour s'attacher à l'antimoine qui eft plus poreux deforte que le mercure étant
débarrafle de ce qui le tenoit en forme cryftalline & écant pouffé par un grand
feu, il fe raréfie en vapeur laquelle fort par le col de la cornue dans le récipient rempli d'eau où elle fe réfout par la fraîcheur en mercure coulant.
Je ne doute pas qu'on n'ait de la difficulté à concevoir comment les acides
qui étoient attachés au corps folide du mercure s'en détachent pour aller fe
prendre à l'antimoine (e) mais on peut dire à cela que les acides étant comme

autant de pointes fichées par un bout dans le corps du mercure peuvent être
par l'autre bout entrelacés & entraînés par les parties mollaflès & rameufes de
l'antimoine qui font en plus grand mouvement que le mercure.
On pourrait au lieu du régule fe fervir du foie d'antimoine & alors on
en pourroit faire fublimer un cinnabre au col de la cornuë parce que ce foie
contient du foufre au lieu qu'on ne le peut pas faire du mélange du régule d'antimoine & du fublimé corrofif comme je l'ai remarqué plus au long dans mon
Traité de l'Antimoine.
Le régule d'antimoine ne fe charge que de la quantité qu'il lui faut des acides
du fublimé corrofif pour remplir fes pores; ainfi quand on mettroit plus de feize
onces de fublimé fur fix onces de régulc on ne retireroit pas davantage de
beurre. Il ne ferviroit de rien non plus de mettre davantage de régule fur cette
proportion de fublimé car alors une partie du régule demeureroit dans.la cornue fans fe joindre aux acides & par conféquent fans devenir beurre d'antimoine.
Le mélange proportionné de régule'd'antimoine & de fublimé tel que je l'ai
décrit étant pouffe par une chaleur médiocredans la cornuë 5 s'y met alternent
en fufion au même tems que le beurre diftille dans le récipient & fe congelé
en une fubftances belle blanche & cryftalline qu'on appelle par cette raifons
huile glaciale d'antimoine. On retire à proportion plus de beurre de ce mélange
que de celui de l'antimoine crud & du fublimé corrofif dont je parlerai dans la
fuite & il eft un peu plus blanc & plus beau pourvu qu'on y ait employé du
régule d'antimoine bien pur.
Après la diftillation du beurre d'antimoine on voit paraître dans la cornuë le
vif-argent qui doit diftiller dans le récipient rempli
On retire par cette opération huit onces fix dragmes de beau beurre d'antimoine, dix onces de mercure coulant, & il refle dans la cornuë une once &
demie d'une matière noire blanche & rouge raréfiée c'eft la partie du régule
d'antimoine la plus terreftre & la plus fulfureufe on la rejette comme inutile.
Le dégré de feu qui eft fuffifant pour tirer le beurre d'antimoine n'eft pas
affez fort pour faire diftiller le mercure coulant c'eft pourquoi il n'en diûilte
point avec le beurre mais fi vous donnez le feu un peu trop fort fur la fin
vous trouverez dans le récipient une petite quantité de vif-argent qui fe féparera.
On peut tirer par la même méthode un beurre d'antimoine martial d'un mélange de régule d'antimoine martial & de fublimé corrofif Voyez mon Traité
de l'Antimoine.

d'eau.
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fin Cipnabre en même-tetês.

première de ces préparations eft un antimoine pénétré & rendu caufpar les acides du fùblimé corroGf & la Ceconde eft un mêlange du
mercure qui étoit dans le fublimé & des foufres de l'antimoine fublimés enfemble (a).
Pulvérifez & mêlez exactement fix onces d'antimoine & huit onces de ru.
blimé corrofif rayant rempli à demi une cornuë de ce mêlange placez-la
dans un petit fourneau fur le fable & y adaptez un récipient lutez les jointures, & donnez deflous un petit feu au commencement il diftillera un peu
d'huile claire (b) augmentez enfuie le feu jusqu'au fécond dégré,il paroîtra dans
le col de la cornuë une liqueur blanche épaillè tomme de la cire laquelle bouchant le pallàge feroit tout crever fi l'on n'avoit foin d'en approcher un charbon allumé pout la liquéfier & la faire couler dans le récipient continuez le
feu jufqu'à ce que vous voyez fortir une vapeur rougeâtre retirez alors le récipient, & 'mettez-en un autre fans luter les jointures augmentez le feu peu à
peu jufqu'à ce que la cornuë rougifle continuez-le trois ou quatre heures
puis lainez refroidir la cornuë & la canez vous trouverez du cinnabre qui fe
fera fublimé & attaché au col détachez-le & le gardez c'eft un bon reméde
(c) pour la vérole- & pour l'épilepfie il purge par les fucurs. La dore en eft depuis fix jufqu'à quinze grains en pilule ou en bolus dans quelque conferve

appropriée.
Ce beurre d'antimoine eft cauftique comme l'autre dont nous avons parlé cidevant on le peut reûifier en le faifant diftiller de nouveau dans une cornuë

de verre.

REMARQUES.

Quand on employe le régule pour tirer le beurre d'antimoine

il

n'en faut

que Sx onces fur feize onces de fublimé corrofif, comme je l'ai dit ailleurs
mais quand on fe fert de l'antimoine crud, il en faut mettre davantage parce
qu'en fix onces d'antimoine il' ne fe trouve que ce qu'il faut de régule pour la
quantité des acides de huit onces de fublimé corrofif., & le refte de l'antimoine
ne fert de rien pour le beurre.

Ce beurre d'antimoine eftordinairement plus congelé que l'autre,; auffi.bouche-t'il le col de la cornue en diftiliant & l'autre ne' le' bouche point. Cette
congélation,.plusforte procède de la liaifon qui s'eft faire de. quelque petite
portion du foufre de l'antimoine crud avec lès acides 8c le régule car les
ties rameufes du foufre font fort propres à entrelafler les matières Salines, parSe à
les figer. Le beurre d'antimoine fait avec le régule n'eft
Coufre
pas exempt de
mais il y en a moins parce que le régule en a été nettoyé en partie 8c c'eft la
talion pourquoi le beurre qui en vient n'eft pas fi fortement congelé
que l'au-

tre (d)..
Il faut plus de précautions pour rendre blanc le beurre d'antimoine qui fe
tire de l'antimoine crud qu'il n'en faut pour l'autre
car fi vous faites trop
grand feu pendant la diftillation ou que vous laiffiez trop long-tems le récipient au col de la cornuë fur la fin les vapeurs rouges fulfureufes s'y mêlent,
& rendent le beurre brun alors.il le faut mettre dans une cornue 8c le faire
diftiller déréchef à pet« feu de fable pour le rectifieur mais Ci l'on obferve
exactement ce que j'ai dit dans cette defcription on aura un beurre d'antimoine
auffi pur que l'autre, après la premiere diftillation.
Il fe préfente ici une difficulté c'eft de fçavoir pourquoi le beurre d'antimoine eft pouffe par le feu avant le cinnabre car il Semble que le régule chargé
d'acides devrait être plus pelant que le cinnabre, qui eft compofé de deux ingrédiens allez volatils (e). La réponfe qu'on peut donner à cette difficulté eft
que les acides du fublimé corrofif ayant été lubtilifés & exaltés par le vif-argent, ils font devenus aflez volatils pour pouvoir enlever & volatilifer les parties du régule d'antimoine aufquelles ils le font attachés, & pour les rendre plus
légeres que le cinnabre.
On trouve dans le récipient du beurre d'antimoine des petits cryflaux collés
contre les parois qui repréfentent fort bien des branchages d'arbre ces figures viennent de l'acide du fublimé mêlé avec l'antimoine.
On peut faire du beurre d'antimoine avec diverfes proportions d'antimoine
crud & de fublimé corrofif., comme je l'ai remarqué allez au long dans mon
Traité de l'Antimoine mais celles que j'ai obfervées ici font les plus juftes &
celles qui rendent le plus de beurre 8c de cinnabre.
On trouvera dans le premier récipient trois onces & fix dragmes de beurre
d'antimoine bien pur & bien blanc. Quand on cafTera la cornuë elle rendra

une odeur de Coufre on détachera de ,fon col iept onces de cinnabré d'antimoine, duquel la plus grande partie fera en morceaux compacts péfants lifles,
luifans, noirâtres dans le gros delà maflè, rouges en des endroits une autre
partie en aiguilles brillantes Se le reftë en poudre. On trouve quelquefois dans
le dernier récipient environ demi-dragme de vif-argent.
Il fera refté au fond de la cornue une maIre fixe brillante cryftalline, noire, péfant deux onces il s'eft donc fait difïîpation de neuf dragmes & demies
de la matière pendant la fublimation du cinnabre on peut tirer de cette maflè
par la méthode ordinaire demi-once & demi-dragme d'un régule d'antimoine
étoilé beau & pur ce qui montre que le beurre n'a pas pris toute la' partie
réguline des fix- onces d'antimoine.
La blancheur du beurre d'antimoine vient de ce que les acides du fublimé
l'ont beaucoup atténué car nous voyons que l'antimoine prend ordinairement
cette couleur, quand il a été pénétré & divifé fubtilement
On trouve quelquefos au bout du col de la cornue une manière de moufle
qui représente plufieurs petites figures c'eft un cinnabre le plus raréfié.
Dans l'opération précédente le mercure n'avoit point trouvé aflèz de foufres (g) auxquels il put s'attacher d'où vient qu'il étoit forti coulant mais dansi
celle-ci où nous employons l'antimoine crud qui a tout fon foufre pen.dant
que les efprits corrofifs s'étant attachés à la partie réguline de l'antimoine fortent en beurre le mercure fe lie avec le foufre & par l'action du feu Ce fublime puis après en cinnabre au col de la coruuë car pour faire du cinnabre
il faut qu'il (e rencontre du Coufre & du mercure. Or fi l'on veut avoir la curioGté d'anatomifer ce cinnabre il faut le mettre en poudre & le mêler avec
le double de fel de tartre', puis l'ayant mis dans une cornue en faire diftiller
à grand feu le mercure dans un récipient rempli d'eau le foufre demeurera
dans la recorte attaché au fel de tartre duquel on le peut retirer en faifant
bouillir la matière dans de l'eau filtrant la décoction & verfant defliis du
vinaigre diftillé il fe précipitera une poudre grife qu'on lavera avec de l'eau
& on la fera fécher, on aura un foufre d'antimoine (b) qu'on eitime beaucoup
pour les maladies de la poitrine on en donne fix ou huit grains à la dofe dans
quelque liqueur appropriée à la maladie.
On ae réiilïù pas toujours à faire du cinnabre d'antimoine quelque précaution qu'on prenne & quelque exactitude qu'on ait dans l'opération s'il n'en
monte point au col de la cornue après deux ou trois heures de grand feu il ne
faut point s'attendre d'en avoir ce défaut vient de la nature de l'antimoine
qu'on a employé (i). L'antimoine minéral le plus pur qu'on le peut trouver

m'a toujours paru le plus sûr en cette occafion pour donner du cinnabre mais
alors il faudra changer les proportions, remployer parties égales d'antimoines
& de fublimé car comme cet antimoine mméral contient toujours des ma-

tieres pierreufes & terreflres, il ne s'y troiiveroit pas affèz de parties antimoniales mais fi cet antimoine minéral 'eft plus propre
pour faire du cinnabre, il
produit moins de beurre ou huile glaciale dont il a été parlé.
Le cinnabre de l'antimoine minéral fe trouve au col de la cornue en malle
plus épailfe que celui de l'antimoine ordinaire.
Le cinnabre d'antimoine retient en partie la couleur de l'antimoine ( kj car
il eft noirâtre prefque par-tout & rouge en quelques endroits. Si à la vérité on
l'écrafe, ou qu'on le 'ratine avec un couteau il devient quelquefois tout-à-fait
rouge on peut le rectifieur en le faifant fublimer dans un matras au feu de fable,
mais il aura toujours la même couleur & fes vertus n'en feront point plus

grandes.
Quelques-uns font prendre deux ou trois gouttes- de beurre d'antimoine dans
un peu de bouillon pour faire vomir il produit le même effet que la poudre
d'Algaroth mais comme c'eft un puiiïànt vomitif, & qu'on ne peut pas être
bien exact dans la dofe en le prenant par gouttes je n'approuverois pas cette
méthode.
Si l'on mêle le beurre d'antimoine avec le double de fon poids d'huile ou
d'efprit de foufre fait félon notre defcription on aura une liqueur propre pour
la carie des os & pour les ulcères vénériens & chancreux on l'applique fur
des plumaceaux elle agit à peu près comme l'huile ou la liqueur de mercure
laquelle j'ai décrite.
On peut encore tirer des beurres d'antimoine des inêlanges d'antimoine &
de diverCes préparations de mercure qu'on mettra à la place du fublimé corrofif,
comme de (ublimé doux, de panacée mercurielle de précipité blanc mais
ces beurres feront bien moins brûlans que le commun où l'on a employé le fublimé corrofif. Voyez, les defcriptions que* j'en ai données dans mon Traité de
l'Antimoine.
On peut auffi tirer du cinnabre d'antimoine des mêlanges d'antimoine &
de plufieurs préparations de mercure autres que le fublimé corrofif & entr'au.
tres il n'y en a point dont on en tire tant &: plus facilement, que du mélange

de parties égales d'antimoine crud & d',zthiops minéral fait par calcination

comme je l'ai décrit en fon lieu parce que cette préparation de mercure eft
comme un cinnabre à demi-fait qui fe lie aifément au foufre de l'antimoine &
qui fe fublime avec lui au col de la cornue (/) il eft nécellàire pour cette opération que le col de la cornuë Colt affez long.
Le cinnabre d'antimoine eft généralementbeaucoup plus eftimé pour la Médecine que le cinnabre commun cependant après avoir examiné les effets de
l'un & de l'autre en pluGeurs occasions je les ai trouvé femblables & je n'ai
rien reconnu de particulier en celui de l'antimoine excepté qu'étant pris en
grande dofe il excite quelquefois des petites naufées [m]. Il faut prendre
garde qu'il ne foit tombé quelque goutte de beurre d'antimoine fur ce cinnabre
pendant l'opération car alors il feroit un peu vomir.
Les cinnabres font Couvent de bons effets pour les maladies du cerveau
quand elles font caufées par une pituite grofnére & corrompue qui intercepte
le mouvement des efprits parce que ces remèdes dont la détermination eft de
s'élever au cerveau à caufe de leur volatilité atténuent & fondent l'humeur
pituiteufe qui enCuite trouve des voies pour fe diffiper mais il ne les faut donner qu'avec précaution Si en petites dofes car la grande fonte des humeurs
qu'ils caufent quand on en fait prendre les dofes trop grandes & trop Couvent
réïtérées excite quelquefois des maladies plus méchantes que celles pour lefquelles on les donne [h].
On fe fert encore des cinnabres pour l'afthme,& ils aginent dans cette maladie,
non-feulement par leur Coufre qui eft très-convenable pour exciter la refpiration (o) mais par le mercure qui aidant à raréfier Si à difloudre les obftruc-

tions des poumons & du diaphragme rend aux fibres de ces parties la liberté
de s'étendre.
Si par curiofité on veut faire diftiller un mélange d'une partie d'étain & de
trois parties de fublimé corrofif tous deux en poudre dans une cornuë de
la même manière que le beurre d'antimoine on aura le beurre d'étain qui
eft une liqueur épaiflè alÎcz extraordinaire en ce qu'elle fume toujours (p).
c'eft donc tems perdu que de faire prendre
le cinnabre des Asthmatiques pour les foulager de leur mal.
On a cette liqueur encore plus fumante, parce qu'elle eft alors plus fluide
lorfqu'on la prépare fuivant le procédé de
Srhal avec parties égales de fublimé corrofif & d'un amalgame de quatre parties
d'étain & de cinq parties de mercure coulant. En mettant à diftiller ce mélange au
feu de fable dans une cornuë de verre à
laquelle on adapte un récipient vuide plonge dans l'eau froide on obtient un efprit
de fel des plus concentrés qui a volatilité
& entraîné avec lui une bonne partie de l'étain & qui forme ce qu'on appelle YEffit fumant de Libavius du nom d'un
Chy'mifte qui le premier l'a fait connoître,
& parce qu'étant expofé à l'air libre il exhale
fans ceffe des vapeurs qui deviennent a fiez
feniibles pour représenter un brouillard épais
& blanchâtre ce brouillard a une odeur
très-forte d'efpritde fel, & il n'eft en effet autre chofe que cet acide devenu extrêmement
volatils, à ration du grand dégré de con-

(/')
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centration auquel il eft réduit dans cette dif
folution d'étain, ce qui le rend très-fufeeptible d'attirer promptement & avec force
l'humidité de l'air & de produire avec
elle une effervefcencedont les fumées abondantes que l'on obferve font la fuite néceffaire. Cette même liqueur a une autre propriété qui lui eft commune avec l'huile de
vitriol glaciale, c'eû d'exciter un bruit &
un fiflement lorsqu'on la jette dans de
l'eau froide pareil à celui que produit un
fer rouge plongé dans l'eau mais une autre belle propriété de la liqueur fumante
de Libavius eft de précipiter l'or de fa
diffolution par l'eau régale en une poudre
d'une magnifique couleur de pourpre qui
peut fervir à donner au verre en la failant entrer en fufion avec lui cette éclatante couleur de rubis que l'on admire avec
tant de raifon dans les vitrages de nos anciennes Eglites & que l'on regarde mala-propos aujourdhui comme un fecret perdu. On peut auili fe fervir pour avoir ce
précipité d'or couleur de pourpre de la diffolution d'étain dans l'eau régale.

ou Huile glaciale d'flntixraoine lunaire.

préparation eft un antimoine rendu cauftique par des acides du niCe du Cel marin qui font fouis du précipité d'argent (<«).
Prenez deux onces de régule d'antimoine ordinaire mettez-tes en poudre
fubtile & les mêlez exactement avec quatre onces de précipité d'argent fait
par de l'eau filée comme je l'ai dit en (on lieu mettez le mélange dans une
cornue de verre dont environ la moitié demeure vuide placez cette cornue
dans un fourneau fur le Cable adaptez-y un récipient & lutez les jointures
faites deflous un petit feu pour échauffer la cornuë & pour faire fortir une liqueur claire augmentez le feu peu à peu il viendra des vapeurs blanches qui
(c condenlètont en un beurre liquide j mais pendant ce tems- là il paroîcra dans le
légere ébullition qui produira un peu de chaleur continuez le feu.
TE

une

& les délutez% vous trouverez dans le récipient deux onces & une dragme d'huile ou
beurre d'ancimoine en partie liquide en partie glacial blanc tirant un peu
fur le jaune & ayant une odeur d'eau régale.
Caliez la cornue vous trouverez fes parois lapines de petites fleurs blanches
brillantes argentines d'un goût acide détachez-les il y en aura environ une
dragme. Vous trouverez au fond de la cornue une malîe dure compacte péfaite difficile à calfer mais fe réduifant néanmoins en poudre de couleur
extérieurement grife blanche & bleuâtre intérieurement noire..& brillante,
à peu près comme le régule d'antimoine d'un goût falé dans la fuperficie
pefan: trois onces fix dragmes.

jufqu'â ce qu'il ne force plus rien, puis lainez refroidir les vaiiïêaux
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On employé ordinairement le fublimé corrofif dans les préparations de beurre
d'antimoine, non pas à cau(e du mercure qu'il contient car il n'en entre au-

cune portion dans le beurre d'antimoine mais à caufc de ion acide corrofif
& parce qu'en même tems qu'on fait ce beurre on prépare le cinnabre d'antimoine, où le mercure entre comme il a été montré. L'opération du beurre
d'antimoine lunaire eft une preuve & un exemple de ce que j'avance car dans
fa préparation il n'entre ni fublimé ni aucune autre préparation de mercure, mais à fa place on emploie le précipité d'argent qui ayant été fait par
l'eau Calée, a retenu dans fes pores un acide falé femblable ou approchant de
celui du fublimé corrofif: cet acide ne peut être autre chofe qu'une efpêce d'eau
régale car il provient de l'efprit de nitre qui ayant dillbus l'argent & en
ayant empreint fes pores s'eft joint enfuite avec le Cet marin (b) cette eau régale fait Tébullition qui arrive dans le récipient pendant la diftillation parce
qu'elle pénétre légèrement le beurre d'antimoine.
Quoique le beurre d'antimoine lunaire foit empreint d'acides corrofifs il ne
paroît pas juftement fi rongeant que le commun il en faut attribuër la raifon
a. la même ébullition qui s'eft faite dans le récipient (f),car par ce mouvement de
parties les pointes de la matière ont été un peuémouifées au lieu que dans le
beurre d'antimoine commun les acides font demeurés en leur entier* attachés
fuperficiellement à l'antimoine.
Encore que ce beurre foit furnommé lunaire il ne contient point d'argent
fa fubftance ne confille qu'en celle du régule d'antimoine & des acides. On en
peut faire de la poudre d'Algaroch Se du bézoard minéral comme de l'autre

par les méthodes ordinaires mais la poudre d'Algaroth fera un peu plus farineufe, & un peu moins vomitive à caufe dc. l'ébullition qui eft arrivée dans le
récipient & qui a fixé en quelque façon le beurre d'antimoine (d).
Les petites fleurs blanches & argentines qu'on a trouvé attachées aux parois
de la cornue Cont des fleurs du régule d'antimoine qui fe font fublimées à la
fin ou après la diftillation.
La maflè compacte qui a été retirée du fond de la cornue eil un mélange
de tout l'argent qui avoit écé employé & de la partie la plus fixe du régule
d'antimoine qui n'a point patlé en beurre. Les couleurs de fa furface & le goût
Calé viennent d'une imprelÏÏon du fel marin qui étoit refté dans le précipité
d'argent (e)
les lotions qu'on en avoit faites. Cette malle eft difficile à cafÎer à caufe de la quantité d'argent qu'elle renferme & qui eft malléable étant feul mais elle fe carte enfin & même on la peut réduire en poudre, à caufe du régule d'antimoine qui eft caffant & qui s'étant entremêlé
avec l'argent l'a rendu plus roide en tes parties ou moins pliant.
Il y a plufîeurs moyens pour Céparer cet argent d'avec le régule d'antimoine
mais le meilleur & le plus profitable eft de pulvérifer groffiérement la marte
de la mettre dans le petit pot de terre commune avec Ces couvercles & de
procéder à en faire fublimer les fleurs comme j'ai dit de celles du régule
d'antimoine en (ou lieu tout le régule qui eft dans la marte fe convertira en belles fleurs b'anches cryftallines brillantes femblables en tout aux autre, &
l'argent demeurera pur au fond du pot en une maffe qu'on retirera.

non

(d) En fuppofant d'après les deux der- gule employée eft de beaucoup trop grannieres Notes que l'acide du beurre d'anti- de, comparaifon faite avec celle dont l'a-

moine lunaire efl une eau régale qui rend
le régule d'antimoine moins corrofit que ne
le fait l'acide marin pur il efl facile de concevoir pourquoi la poudre d'jtlgaroth faite
avec cette efpêce de beurre eft moins vomitive, fans imaginer contre l'expérience
que ce même beurre ait été fixé. On peut
encore donner une explicationtrès-vrailémblable du même fait auffi-bien que de l'ébuliition qui fe fait appercevoir dans le récipient pendant la diftillation du beurre
d'antimoine lunaire même en n'admettant
point dans le précipité d'argent d'autre acide que l'acide marin. En effets, fi l'on confidére que malgré les fleurs qui te font élevées
pendant l'opération & dont on retrouve
une partie attachée aux parois de la cornue
il refte encore une bonne quantité de régule
confondu avec l'argent en une feule maffe,
on en conclura fans peine que la dofe de ré-

cide marin contenu dans le précipité d'argent peut tè charger. Que doit-il arriver
de-là ? Que le beurre d'antimoine qui s'é-

leve d'abord étant accompagné de beaucoup de fleurs régulines qui fe fubliment en
même tems que lui les attaque par fon
acide furabondant les diflbut avec effetvefcence, s'incorpore avec elles & en
reçoit une efpêce d'adouciffement qui confifte par conféquent en ce que le beurre
d'antimoine lunaire eft moins furchargé d'acide, & plus chargé de régule que le beurre
d'antimoine ordinaire.
(e) L'acide feul du fel marin peut être
caufe de cette faveur falée car il eH: impofüble qu'il foit reflé le plus petit atome
de fel commun dans le précipité d'argent,
parce que l'acide nitreux qui tenoit l'argent
en difïblution a produit néceflairement la
décompofition de ce fel.

Poudre d'Algaroth

ou

Poudre d'Algaroth eft un précipité d'antimoine ou du
LA
moine
lavé [a].

beurre d'anti-

Faites fondre fur les cendres chaudes le premier beurre d'antimoine que j'ai
décrit avec le régule & le verrez dans une terrine où il y aura deux ou trois
pintes d'eau tiéde il Ce précipitera en une poudre blanche qu'il faut adoucir
par plufieurs lotions puis la garder c'eft ce qu'on appelle improprement
Mercure de vie. Elle purge par haut & par bas on la donne dans les fiévres
quartes & intermittentes & dans toutes les maladies oit il eft queftion de purger
fortement la dore en ett depuis deux grains jufqu'à huit dans du bouillon ou
dans quelque autre liqueur convenable.
Si l'on ramarTe toutes les lotions, & qu'on en rafle évaporer environ les
deux tiers ou jufqu'à ce que la liqueur ion très-acide on aura l'efprit de vitriol philofophique (b) duquel on peut fe fervir comme de l'efprit de vitriol
,'commun dans les juleps on en met jufqu'à une agréable acidité.
R E M A R QU E S.

J'ai dit ci-devant que le beurre ou l'huile glaciale d'antimoine n'étoit autre
chofe qu'un mélange d'efprits de fel & de vitriol avec le régule d'antimoine.

Cette dernière opération confirme cette penfée (c) puifque lorfqu'on a jetté ce
beurre dans l'eau tiède les efprits Ce délayent & rendent la liqueur très-acide,
laiffant tomber au fond le régule d'antimoine deforte que la poudre d'Algaroth
n'etl qu'un antimoine déguifé, à peu près femblable aux fleurs blanches def
quelles nous avons parlé.
L'eau détache bien les acides du beurre d'antimoine parce qu'ils ne tiennent pas beaucoup dans les pores de ce minéral mollaflè & fulfureux mais elle
n'eût pas pu détacher ces mêmes acides quand ils faifoient le fublimé corrotf,
parce que les pores du mercure étant beaucoup plus ferrés que ceux de l'antimoine, ils retiennent avec plus de force ce qui y eft entré [ d].
On peut faire la poudre d'Algaroth de la même façon avec le beurre qu'on
a tiré de l'antimoine crud ou du foie mais elle fera un peu moins blanche
& principalement fi l'eau qu'on a verfée de!fus eft un peu trop chaude parce qu'alors les parties de la poudre qui font forties de l'antimoine crud étant
pius fuifureufes que celles qui font venues du régule, Ce rapprocheront par la
chaleur & prendront une couleur jaunâtre ou grifàtre )/] car la poudre d'Al-

garoth ne tient fa blancheur que de la grande atténuation & fublimatton des
particules de l'antimoine. Au refte ces différences de couleurs ne changent rien
à la qualité médicinalede la poudre elle eft auffi bonne d'une couleur que
d'une autre pourvu qu'elle ait été faite dans les régies prescrites.
Si vous avez employé quatre onces de beurre d'antimoine
vous retirerez
une once fix dragmes de poudre d'Algaroth après qu'elle aura été bien lavée &
féchée deforte que quatre onces de Ce beurres contiennent deux onces & deux
dragmes d'eCprit acide en quoi confifte la corrofion.
Cette poudre a pris (on nom d'un Médecin nommé Algaroth ou Algenth
qui l'a un des premiers mife en ufage elle eft appellée Poudre émétique, caufe
qu'elle fait beaucoup vomir. Les anciens Chymiftes l'ont nommée Mercure de
vie parce qu'ils ont cru que fa fubftance étoit du mercure [/], mais ils Ce
font trompés car ce n'eft qu'un antimoine atténué ou divifé dans lequel il
n'eft pas entré la moindre portion de mcrcure félon que je l'ai prouvé dans
mon Traité de l'Antimoine. Quelques-uns lui ont donné le nom de Poudre angelique, à caufe de Ces grandes qualités.
La liqueur acide qui provient des lotions du beurre d'antimoine pourroit être
aufli juftement appellée efprit de fel comme efprit de vitriol philosophique (g)
puifqu'il y eft entré pour le moins autant des acides du Cel que de ceux du vitriol. Ces acides s'étoient détachés du fublimé & avoient pane dans l'antimoine, comme il a été dit pour ce qui eft du furnom de Philosophique il a été
donné à cette liqueur par des Philofophes Alchymiftes qui trouvèrent les premiers la manière de la faire.

Quoique l'efpric de vitriol philofophique contienne ce qui rendoit le fublimé
brûlant corrofif & un grand poifon & le beurre d'antimoine cauftique &
rongeant cette liqueur eft un remède des plus innocens & des moins capables
de produire aucun effet violent la l'air on en eft facile à trouver c'eft que les
pointes acides qui faifoient la corrofton & l'âcreté du fublimé & du beurre
d'antimoine à caufe qu'elles étoient comme emmanchées par un bout dans les
pores du mercure & du régule d'antimoine font préfentement délayées confufes & écartées par les parties de l'eau-, fans arrangement & ne pouvant plus
faire que de légeres impreilïons.
La poudre d'Algaroth ne fe diffout point ni avec fefprit de nitre ni avec
l'eau régale ordinaire., mais elle fe diffout avec le mélange des efprits de nitre
de fel commun & de vitriol qui eft une efpêce d'eau régale fi l'on fait éva*
porer la diflolution qu'on y jette deux fois de l'efprit de nitre, faifant confumer
l'humidité à chaque fois on aura un bézoard minéral femblable à celui que
je vais décrire.
Les Maquignons recommandent la poudre d'Algaroth pour la pouffe des
chevaux ils en font prendre demi-once à la doce dans une pinte de vin ou
dans du fon mouillé & ils en font continuer l'ufage de deux en deux jours juf
qu'à quinze fois.
Si au lieu d'eau l'on employé du vinaigre diftillé pour laver le beurre d'antimoine la poudre d'Algaroth qui en proviendra fera un peu moins vomitive que
l'autre
parce que l'acide de la liqueur aura apporté quelque fixation à l'an-

timoine, Se l'aura corrigé.

On peut faire retourner la poudre d'Algaroth en régule & en beurre d'anti-

on peut auffi la réduire en verre par la fufioh. Voyez:, mon Livre do
l'Antimoine où vous trouverez encore plufieurs autres opérations fur cette
poudre.
moine

verre d'antimoine & des autres émétiques ce qu'on enfeigne ordinairement fur cette
» antimoniaux & même la détruit entié- matière.
» rement. n Voilà qui eil bien contraire à

E

Bézoard minéral,.
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E

préparation eft un antimoine fixé par l'efprit de nitre

fudorifique(a).

& rendu

Faites fondre fur les cendres chaudes deux onces de beurre d'antimoine &
les verrez dans une phiole ou dans un matras jettez deffus peu à peu de bon
efprit de nitre ju[qu'à ce que la matière foit parfaitement diflbute il faut ordinairement autant d'efprit de nitre que de beurre d'antimoine il s'élevera des
vapeurs pendant la diflblution lesquelles il eft bon d'éviter c'eft pourquoi il
faut mettre le vaiflèau fous la cheminée verrez votre diilolution qui fera claire
& rougeâtre dans une cucurbite de verre ou dans une terrine de grais & la
faites évaporer à un feu de fable aflèz lent jufqu'à ficcité il vous rettera une
mafle blanche péfant une once & demie que vous laiflerez refroidir puis vous
jetterez deflus deux onces d'efprit de nitre remettez le vaifleau fur le fable
pour faire évaporer l'humidité comme devant vous aurez une mafle blanche
qui n'aura en rien augmenté ni diminué car elle péfera encore une once &
demie
verfez pour la dernière fois deux onces d'efprit de nitre fur la maffe blanche, & ayant fait évaporer l'humidité augmentez un peu le feu & calcinez
la matiere pendant demi-heure puis la retirez du feu vous aurez environ onze
dragmes d'une matiere féche, légere friable blanche d'un goût acide, agréable, elle fe réduira en une poudre groffiére & grumeleufe qu'il faut garder
dans une phiole bien bouchée. Elle eft fudorifique & elle fert aux mêmes ufages
que l'antimoine diaphorétique la dofe en eft depuis fix jucqu'à vingt grains dans
du bouillon ou dans quelque autre liqueur appropriée.

REMARQUES.
L'esprit de nitre étant joint aux acides du fel & du vitriol qui font dans le
beurre d'antimoine (t) il fe fait une efpêce d'eau régale qui eft le véritable diffolvant du régule d'antimoine.
Les efprits de vitriol & de fel n'avoient pas été affez forts ni en aflez grande
quantité pour difloudreentièrement l'antimoine ils n'avoient fait que s'y attacher mais lorfqu'ils font joints avec l'efprit de nitre ils agilïent avec beaucoup
plus de force car ils pénétrent & écartent toutes les particules du minéral les
rendant imperceptibles & incapables de recevoir une plus grande diflblution.

Or dans cette pénétration il

fait une grande efrervelcence comme dans la ditfolution du mercure ;:c'eft pourquoi nous recommandons de verfer l'efprit de
nitre peu à peu de peur que la matiere ne s'élève fur le vaifièau. Cette effervefcence provient de la réfiftance que les pointes des efprits trouvent lorfqu'ils entrent dans les pores de l'antimoine (c) car auffi-tôt que la diflôlution eft achevée, il ne Ce fait plus aucune ébullition. On fait enfuite évaporer l'humidité &
on reverse encore deux fois de l'efprit de nitre fur la mane fixe comme nous
avons dit après quoi le beurre d'antimoine qui étoit un cauftique & un grand
vomitif, devient un des.plus doux remédes que nous ayons & fort approchant
de la préparationd'antimoine qu'on appelle diaphorétique minerai (d).
Ce

Ce changement eft allez furprenant & il eft diflicile à concevoir qu'un elpnc
corrofifacide comme l'efprit de nitre puiflè adoucir une matièrequi n'eft: cauC
tique que parce qu'elle eft abreuvée d'efprits acides (e).
Pour ré foudre cette difficulté il faut concevoir que le beurre d'antimoine étoit
cauftique parce que les acides qu'il contenoit étoient attachés fupernciellement
& proportionnés, enforte que le mouvement de l'antimoine leur fervoit de véhicule pour lancer leurs pointes mais qu'après la diflblution les acides étant en
grande quantité ils fixent l'antimoine & lui ôtent non-feulement fon mouvement, mais ils s'entrelauent dans les parties mollaflès &c embarraffantes de ce

perdent leur corrofion,
C'eft auiTi par la même raifon que le beurre d'antimoine perd fa qualité émétique dans cette opération car fon foufre falim ayant été en partie diffipé par
l'évaporation & en partie fixé par les acides il n'y a plus rien qui puiflc irriter
l'eftomac s'il refte quelques parties volatiles dans le bézoard minéral comme
il n'en faut pas douter, elles font foibles Se elles n'ont la force que de pouffer
par tranfpiration.
Deux circonftances prouvent qu'il s'eft diffipé pendant l'opération confidérablement des parties CulfureuCes de l'antimoine (/) la première eft une odeur fulfureufe, extraordinairement puante & fatiguante à la poitrine que les vapeurs
ont rendue en allez grande quantité dans le tems de la diffolution du beurre de
pendant les évaporations la féconde eft la diminution du poids de la matiere
car au lieu qu'elle devroit avoir augmenté puifqu'il s'y eft attaché les acides de
iix onces d'ecptit de nitre elle fe trouve diminuée.
Quand le vailTeau dans lequel on fait le bezoard minéral eft petit & que la
matière ne trouve point affez à s'étendre fur la fin de l'évaporation elle prend
iouvent en delïous une couleur jaune mais le bezoard n'eft point altéré par cette
mixte

ôc y

couleur

il a la même qualité que le blanc

& il perd même fa jauneur

& de.

vient blanc fi on l'expofe quelques heures à l'air.
Cette poudre eft appellée Bézoard minéral parce qu'elle fait fuer (g) comme
la pierre de bezoard On en tire une plus grande quantité du beurre fait par le
régule que de celui qui a été fait par l'antimoine crud (b) parce que le premier
eft plus Colide & contient moins d'humidité aqueufe.
Il faut Cçavoir que ces préparations ne font que des divers déguifemens du régule d'antimoine faits par les efprits acides ou par le feu deforte que par la fufion, Se par quelque fel rédu&if, on les fera retourneren régule, détruifant lesfels
[il qui les retiennent fous cette forme.
(g) Confultez la précédente Note d. fur réduction de détruire des fels dont il ne refle

la prétendue vertu du bézoard minéral.
(h) Selon toutes les apparences cela ne
peut avoir lieu que lorfqu'on n'a pas autant
pouffé le feu dans une opération que dans l'autre d'où il arrive que la ma(Te a moins perdu
alors, & de fon volume, & de fon poids. Ce
qu'il y a de certain, c'eft que Lemery lui-même a enfeigné plus haut & avec raifon, que
le beurre d'antimoine préparé avec l'antimoine crud eft plus congelé & a plus de confif
tance que celui qui eft préparé avec le régule;
par conféquent la preuve qu'il tire ici de la
propofition contraire tombe d'elle-même.
(i) Il ne s'agit pas tant pour faire cette

pas pour l'ordinaire le moindre veftige dans
le bézoard minéral que de reflituer à cette
chaux réguline le phlogiftique qu'elle a perdu
par la calcination; c'eft pourquoi il faut abfolument le concours de quelque matière
graflè ou huileufè en un mot qui contienne
du phlogiftique pour opérer cette réductiorç^, auul-bien que celle de toutes les chaux
métalliques. Les fels feuls & par eux-mêmes

ne feraient point propres à cet efFet à
moins qu'ils ne fuÛent mêlés de quelque
matiere inflammable qui puiffe fournir du
phlogiftique tandis que de leur côté ils facilitent la fufion de la matière.

Panacée antimoniale.
opération eft un tartre foluble rendu émétique par du beurre d'Anr
liqueur
l'humidité de l'air [a].
timoiue & rélous

C E
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par
en
grand
demi-livre
de beurre d'antimoine une livre de
Mettez dans un
matras
cïyffcal de tartre Citbtilement pulvétïfé & fix livres d'eau commune un peu chaude brouillez bien le tout & bouchez le matras d'un bouchon de papier placezle fur le fable Se faites deffous un feu gradué jufqu'à faire bouillir la liqueur
ce que vous continuerez pendant Cept ou huit heures le cryftal de tartre fe fera
diflôus prefque tout-à-fait fans fermentation apparente &!a diffolution aura pris
d'abord une couleur rougeâtre & un goût aigre mais en bouillant cette couleur
aura changé & fera devenue blanche verfez-y enfuite peu à peu une livre d'huile de tartre faite par défaillance, & chauffée il fe fera une eftervefcence laquelle étant panée vous filtrerez la liqueur encore chaude & vous en ferez évaporer l'humidicé dans un vaiflèau de verre ou de grais au feu de fable jusqu'à ficcité, il vous reftera une manière de fel ou de tartre émétique [b] qu'il faudra
exporer à la cave ou en autre lieu'humide il s'en réfôudra une bonne partie en
liqueur claire que vous verferez par inclination dans une bouteille de verre &
vous la garderez c'cil la Panacée antimoniale.
Elle eft émétique mais elle agit foiblement la dofe en eft depuis huit jufqu'à

vingt gouttes dans du bouillon
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ou dans quelque autre liqueur appropriée.
A R QU E S.

Cette préparation eft appellée communément Panacée

unïver Celle

elle a été

décrite autrefois avec beaucoup plus de circonstances mais qui reviennent exactement à la description que j'en donne ici.
Puar bien fai- e l'opération il faut que le matras roit afïèz grand enforte qu'il
n'y en ait guéres plus de la moitié de rempli, afin que la matière trouve aflèz
d'efpace vuide pour Ce raréfier en bouillant: il eft bon de faire chauffer l'eau
avant que de la mettre fur le beurre d'antimoine & le cryftal de Cartre tant afin
que le mélange s'en fane plus vîte qu'afin d'échauffer le vaiffeau enforte qu'il
ne foit pas fi en danger de caffer quand on aura mis du feu defïbus.
On fait bouillir la matière long-rems, afin que le cryftal de tartre s'empreigne
autant qu'il pourra de la fubftance émétique du beurre d'antimoine [c].

L'effervefcence qui arrive quand on verfe l'huile de tartre fur la matiere vient
de ce que les acides du cryftal de tartre & du beurre d'antimoine entrent avec
violence dans les pores du fel alicili de tartre & les écartent rudement (d).
En faifant évaporer la liqueur filrrée il faut obferver de l'agiter fur la fin avec
une efpatule de bois au fond du vailTeau, car autrement elle ne manqueroit pas
s'épaiffiflant en fel de s'y attacher &c d'y brûler cet accident arriveroit à
caufe que le cryfral de tartre n'eft pas un tel pur c'eft un mélange de tous tes
principes or comme il contient par conféquent de l'huile il eft fujet à fe torréfier & à fe brûler.
Ce fel qui eft un véritable tartre émétique fe réfout en liqueur par l'humidité de l'air comme font tous les autres fels (e) mais il en refte une portion
qui tombe au fond du vaifleau en maniere de magiftére & qui ne fe met ja-

mais en liqueur.
On ne doit appréhender aucun effet violent de cet émécique il eft des plus
tempérés
parce que le fel de tartre qui y a été mêlé a fixé & rompu en partie les pointes du fourre falin de l'antimoine (f).
ne mérite point du-tout le titre faftueux dont
on l'a décoré.
{d) Ce qui vient d'être dit dans la note
précédente prouve évidemment que les aci-

des du beurre d'antimoine font les feuls qui
ayent part à cet effet qu'ils ne produifent
qu'en occafionnant le dégagement d'une
grande quantité d'air.
( e ) L'expérience nous apprend le contraire, & nous fait voir qu'il eft des fels qui
ne s'humectent jamais à t'air, tels font le
falpêtre le tartre vitriolé & plufieurs autres. Il en eft même qui bien loin de fe
réfoudre en liqueur tombent en effiorefcence par la perte qu'ils font de l'eau de
leur cryflallifation dans l'air libre. De ce
nombre font le borax le fel de Glauber
l'alun & le (et de foude, quoique ce dernier
foit un fcl alKali la erême ou le cryflal de

tartre eft auffiun fel non-feulement qui n'attire point l'humidité de l'air mais encore
qui efl infoluble dans l'eau froide auffi eftce ce fel qui forme la plus grande partie du
magiftére dont il eft ici parle ce qui confirme ce qui a été dit dans l'avant-derniérë
Note.
(D L'infuffifance de cette explication eft
fufhfamment démontrée par celle que l'on a
donnée du même phénomène dans la derniére Note c. Au refle l'émétique dont il
s'agit doit être entiérement banni de la pratique de la Médecine par cela feul qu'il eft
trop doux & que l'on rifque prefque tou-.
jours de manquer l'effet que l'on fe promet
de fon ufage ce qui ne fert qu'à fatiguer un
Malade fans lui procurer aucun foulage»
ment.

Huile d'Antimoine caujlique,
préparation eft une portion d'antimoine difi'oute dans les efprits
CEacides
defel&devitriol.
T T E

Mettez dans une cornuë de verre Cx onces d'antimoine en poudre bien fubtile, verfez deflùs quatre onces de bon efprit de fel & autant d'huile cauftique
de vitriol brouillez le tout ensemble & ayant bouché la cornue pofez-la le
bec en haut fur le fable donnez deffous un petit feu de digeftion pendant vingtquatre heures baitlèz enfuite le bec de votre cornue &c l'ayant débouchée
adaptez-y un récipient de-verre: lutez la jointure avec de la veffie mbuillée
faites defïbus un petit feu gradué jufqu'au fécond dégré il diftillera une liqueur
blanchâtre augmentez-leun peu fur la fin & le continuez jucqu'à ce qu'il ne
tombe plus rien dans le récipient lainez refroidir les vâiffeaux & les délutez
gardez ce que le récipient contiendra dans une bouteille bien bouchée.
C'eft une liqueur efcarrotique elle eft propre pour ouvrir les chancres vénériens, pour la carie des os pour manger les chairs baveufes pour nettoyer

les vieux ulcères

on s'en fert avec des plumaceaux.
A R QU E S.

& pour la gangrené
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Il faut que la cornuë loir affèz grande enforte qu'il y ait pour le moins la
moitié de vuide afin que l'humidité ait de l'espace fufEfamment pour fe raréfier.
Je mets le tout en digeftion vingt-quatre heures afin que les acides ayent
le tems de pénétrer l'antimoine. Si j'ajoûtois à ce mélange huit ou dix onces
d'efprit de nitre l'antimoine le diffbudroit avec grande effervefeence parce que
les trois fortes d'efprits acides qui y feroient, compoferoientune eau régale avec
laquelle l'antimoine eft facilement dilïbus mais on n'a pas befoin d'une difiolution exacte pour cette opération.
Cette liqueur eft improprement appellée huile car ce n'eft qu'une diffblution de quelques parties de l'antimoine dans des efprits acides elle ne differe
d'avec l'huile glaciale d'antimoine qu'en ce qu'elle contient plus de phlegme
(a) car les acides du fublimé corrofif n'ont point d'humidité aqueufe qui les délaye, comme il y en a dans les acides que nous avons employés.
On pourroit avec cette huile faire la poudre d'Algaroth de la même manière
qu'avec le beurre mais elle ne feroit pas fi blanche. On pourroit auffi employer
cette liqueur pour faire le bezoard minéral. L'efprit de nitre étant yerfé deifus
il fe fait ébullition comme quand on le verfe fur le beurre d'antimoine.
Cette huile d'antimoine eft moins efcarrotique que le beurre parce qu'elle
contient plus de phlegme que lui elle eft aufli plus aifée à employer, à caufe
de la liquidité.

(a) Elle en diffère encore en ce que le & en cela elle a beaucoup de rapport avec
beurre d'antimoine y efl uni avec du régule la liqueur qui a été décrite par l'Auteur, page

d'antimoine diffous par l'acide vitriolique

de l'Edition in-8°.

Antre Huile d'Antimoine.
préparation eft une diffolution de quelques parties les plus détaCE
Cchéesdel'Antimoine
deCucre.
[,il
faite l'acide
&l'huile
T T E

par

Prenez égales parties d'antimoine & de lucre Candi réduifez-les en poudre
& les ayant mêlées enfemble mettez le mêlange dans une cornue de verre
affez grande enforte que la matiére n'en occupe que le quart placez votre
cornue fur le fable & y adaptez un récipient donnez un feu allez lent les
premieres heures afin de faire diftiller une eau phlegmatique & lorsqu'il
commencera à fortir des gouttes rouges jettez ce qui fera dans le récipient,
comme inutile puis l'ayant radapté lutez les jointures & pouffez le feu un
peu plus fort mais conduirez-le bien car autrement la matière fe raréfie &
coule dans le récipient en fubftances de forte qu'il faut recommencer l'opération continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien lainez refroidir les

& les délutez verfez ce que le récipient contiendra dans une bouteille, & le gardez c'eft l'huile d'antimoine elle eft propre pour nettoyer les
ulcères pour les dartres & pour les démangeaifons qui viennent fur le cuir
fi elle eft trop acre on la peut tempérer avec de l'eau de miel.
vaiffeaux
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Le fucre contient un fel effentiel acide & une huile qui étant mélangés
avec une portion des foufres de l'antimoine [b] font une liqueur huileufe.
La faveur douce du fucre ne vient que du mêlange naturel de cet acide
avec l'huile car fi l'on fépare ces deux fubftances aucune des deux ne fera

douce.

L'huile toute feule eft fade fur la langue parce qu'elle ne fait guéres d'imprellîon fur le nerf du goût mais quand l'acide y eft intimement mêlé les
pointes de cet acide fervent de véhicules à l'huile pour pénétrer en chatouillant
la fuperficie du nerf & produire en nous le fentiment de douceur.
L'acide donc étant feul incife & picote la langue par fes pointes mais quand
elles font liées & émouiTées par les parties rameufes de l'huile alors elles font
autrement déterminées Se elles ne peuvent plus pénétrer le nerf du goût que
très-doucement.
De feize onces de fucre candi, & autant d'antimoine on retire par cette difeillation une once & demie d'eau phlegmatiqûe dix onces d'huile & il telle
dans la cornuë vingt onces d'une matiére terreftre fort raréfiée.Cettehuile eft claire, rouge ayant une odeur de rôti comme de fucre brûlé 6c un goût confidérablement acide on trouve auiTi dans le récipient une dragme & demie ou
deux dragmes d'huile épaillè noire & d'une odeur forte, mais elle eft fi bien
attachée Se rendurcie contre les parois internes de ce vaifleau qu'on ne peut
pas l'en détacher.
(b) Le foufre de l'antimoine qui eft ab- & encore moins rendre huileufe une li-

lument le même que le foufre commun ne
peut point s'élever ainfi dans la diftillation

queur qui ne le feroit pas déjà par ellemême.

Teinture d'Antimoine.

CEtte opération eft une dirîolution des parties les plus raréfiées du foufre
de l'antimoine

faite dans l'efprit-de-vin. U)

Mettez fondre à grand feu dans
un creufet huit onces de fel de tartre jettez-y à diverfes reprifes par cuillerées Cx onces d'antimoine en poudre il fe fondra & il s'unira au Tel de tartre rendant des vapeurs qui auront une odeur de
foufre couvrez le creuCet & laiffez le mélange en fufion pendant demiheure verfez-le dans un mortier afin qu'il refroidiffe vous aurez une mafhe
compacte causante jaune s'humectant aifément de mauvaife odeur d'un
goût falé & acre péfant onze onces & demies réduifez la maflè en poudre
& la mettez dans un matras verrez- de l'efprit-de-vin alkoolifé à la hauteur
de quatre doigts appliquez un autre matras renverfc fur celui-ci pour faire un
vaiftèau de rencontre lutez exactement les jointures & mettez votre matiére
en digeftion à une lente chaleur pendant deux jours ou juCqu'à ce que votre
efprit-de-vin foit devenu rouge Céparez alors le matras filtrez votre teinture,
& la gardez dans une bouteillebien bouchée. Vous pouvez mettre de nouveau
fur la réfidence de l'efprit-de-vin & procéder à la digeftion comme devant
vous tirerez une teinture auffi forte & auffi belle que la premiere.
Elle eft fudorifique & hyftérique elle excite des naufées ou bien elle purge
un peu par le ventre quand on en donne en grande dote on s'en peut fervir
pour exciter les mois aux femmes pour lever les obfiruétions, pour la mélancholie hypochondriaque pour la galle pour la petite vérole pour les fièvres
malignes
pour le fcorbut la dore en eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt

dans quelque liqueur appropriée.

REMARQUES.
Dans cette opération le fel de tartre raréfie le foufre de l'antimoine & donne lieu à l'efprit-de-vin de le diffoudre. Ce diilôlvant étant fulfureux eft convenable pour extraire un foufre c'eft-à-dire la fubftance la plus huileufe de
l'antimoine (b) cette fubfiance étoit trop bien liée & renfermée dans les autres
parties du mitieral pour pouvoir être féparée par l'efprit-de-vin avant que d'avoir été dégagée par le fel de tartre il faut que ce Cel alxali pénétre l'antimoil'efprit-de-vin qui eft un diuolvant comne, & en étende le (outre autrement
pofé de parties rameufes & par conféquent pliantes n'auroit pas aflèz de force
pour le difloudre.
Le tel alxali de tartre peut diffoudre une grande partie du foufre de l'antimoine, comme il diflôut le foufre commun car ces foufres font d'une même
nature mais l'efprit-de-vin ne diflbut que la partie grade ou huileufe de ce
foufre (L) & laide la partie faline à laquelle il ne peut pas s'unir à caufe de
la difproportion des pores.

On peut placer

le vaiilèau de rencontre dans du fumier pour la digeftion
ce dégré de chaleur doit être fuffifant pour aider à tirer la teinture d'antimoine
mais en cas qu'elle ne fût pas tirée en trois jours on n'aura qu'à mettre
le vaiticau fur le fable après avoir agité la matière & donner delious un petit feu gradué pour faire bouillir doucement la liqueur pendant quelquesheures,

elle deviendra rouge.
Cette liqueur a une odeur agréable, il y a de l'apparence qu'il fe foit exalté
quelque petite portion du fel de tartre dans l'efprit-de-vin avec la teinture de
l'antimoine, & qu'il Cerve à augmenter la couleur rouge comme il arrive
dans la teinture de fel de tartre; mais cette circonftance ne peut que rendre le
remède plus falutaire. Après qu'on a gardé cette teinture environ une année (d)
elle perd un peu de fa couleur parce que le fubtil de l'efprit-de-vin s'évaporant,
les parties fulfureufcs qui faifoient la teinture par leur étendue fe rapprochent & Ce précipitent ou bien elles demeurent tufpenduës en molécules imperceptibles dans l'efprit-de-vin,
On pourroit fe perfuader que la teinture dont il s'agit vienne uniquement
du fel de tartre fans que l'antimoine y ait contribué mais la teinture de ce fel
ne feroit pas fi forte elle ne dureroit pas fi long-tems fans Ce diffiper & elle
n'exciteroit pas des naufées comme fait celle-ci; mais fi l'on veut être tout-à-fait
défabufé de ce préjugé il faut lire dans mon Traité de l'Antimoine les expériences que j'ai faites à ce fujet. Le goût de la teinture d'antimoine eft falé âcre
pénétrant, participant un peu du fulfureux.
La vertu fudorifique de ce remède vient principalementd'une très-petite quan.
tité d'émétique, qui n'ayant pas allez de force pour exciter le vomiffèment fe
répand & f ort par les pores. (e)
La teinture d'antimoine raréfie le fang par la fubtilité de fes parties; c'eft par-là
qu'elle eft bonne pour les maladies hyftériques car elle diflout & débouche les

obitructions qui empêchoientlesévacuations nécelï'aires,Sicaufoient les vapeurs.
Quand ce remède eft donné en grande do(e, il excite des naufées à calife
du Coufre de l'antimoine qui eft vomitif
mais ées naufées font ordinairement Cuivies de quelque felle parce que l'émétique étant trop foible l'humeur
qui avoit été émuë Ce précipite.
On peut tirer une teinture d'antimoine pareille à celle-ci des fcories du régule d'antimoine ordinaire en mettant en digeftion chaudement ces fcories pulverifées dans de l'efprit-de-vin & obfervant les mêmes circonflances cette
derniere teinture aura moins d'âcreté que la première.
Le foufre de l'antimoine ne différant tique de l'antitnoine. C'efl raifon de cette
point du-tout du foufre commun
il n'eft même partie
dont la teinture d'antimoine
point émétique par lui-même mais feule- eft impreignée que cette liqueur prife en
ment par accident en tant qu'il eft difficile grande dofe procure des évacuations par
de le dépouiller entièrement du régule qui haut & par bas.
lui étoit uni & qui eft la feule partie émé-'

tt

Teinture de Verre d'Antimoine.

opération eft une extraction de la partie fulfureufe du verre d'antimoine par le vinaigre diftillé. (,i)
Mettez dans un matras fix onces de verre d'antimoine fait fans addition &
pulverifc fubtilement verfez del1us du vinaigre diftillé à la hauteur de trois
doigts bouchez le vailfeau & après l'avoir bien agité, placez-le en digeftion
fur le fable chaud, & l'y laiflez pendant vingt jours la liqueur aura pris une
couleur rouge tirant Cur i'orange filtrez cette teinture elle aura l'odeur 6c le
goût du vinaigre diftillé verfez fur le marc qui eft reflé dans le matras de nouveau vinaigre diftillé à la hauteur de trois doigts: mettez le mélange en digeftion comme devant, & l'y lainez pendant quinze jours il fe fera fait une nouvelle
teinture aulli chargée que la première filtrez- la & les mêlez enfemble caflèz le
matras pour en retirer la réfidence du verre d'antimoine qui Ce fera rendurcie au
fond en une mafie compacte de différentes couleurs mettez-la fécher elle
péfera cinq onces & fept dragmes remettez la matiere en verre par la fufion
ce qui fera facile pulvérisez ce verre & le mettez en infufion & en digeftion

CE

dans un matras comme devant avec du vinaigre diftillé la teinture fera tirée
en huit jours & elle fera un peu plus rouge & plus foncée que les précédentes
filtrez-la & la mêlez avec les, autres caliez le matras pour avoir la matière du
fond qui fera en mafCe dure faites.la fécher elle pefera étant lèche cinq onces
& trois dragmes pulvevifez-la elle fera de fubftance talqueuCe de couleur
griCe cendrée
remettez la poudre en infufion & en digeftion dans un matras
pour la quatrième fois avec du vinaigre diftillé il fe fera en l'efpace de cinq
jours une fort belle teinture; filtrez-la & la mêlez avec les autres canez le
matras &c faites fécher la réfidence que vous trouverez rendurcie au fond en
matte compacte elle péfera quatre onces & fix dragme, vitrifiez-la comme
devant vous aurez un verre d'antimoine rouge-brun marbré d'où il fe fera
féparé un peu de régule pulvérisez ce verre & en tirez la teinture de la même manière avec du vinaigre diftillé réïterez le même procédé encore neuf ou
dix fois ou jufqu'à ce que le verre d'antimoine ait cette de donner de la teinture
rouge au diflolvant mêlez toutes vos teintures & en retirez par la diftillation
le vinaigre dillillé jufqu'à ce qu'elles foient réduits en un extrait épais
ondtueu.x verd en ta (uperfiçië mais rouge-brun en dedans
d'une odeur
forte & piquante tenant de celle du vinaigre d'un goût acide de acre
tirant un peu fur l'amer verfez fur cet extrait de l'efprit-de-vin à la hauteur
de cinq ou fix doigts &: le mettez en digeftion chaudement dans un vaiflèau
de verre bien bouché pendant vingt-quatre heures l'agitant de tems en tems
toute la matière s'y délayera & fera une liqueur trouble, rouge: laiilez-la rallèoir
vous trouverez des liqueurs de deux couleurs celle de defjus qui fera claire aura
une couleur verte filtrez-la & la gardez à part dans une bouteille bien bouchée,
elle aura une odeur agréable & un goût acre & pénétrant elle eft fortifiante
propre pour exciter la tranfpiration des liumeurs pour rentier au venin pour
arrêter les cours de ventre la dofe en eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt dans
une liqueur appropriée.
La liqueur du fond qui fera un peu trouble &épaiue, aura une couleur
rouge tirant/ur le jaune foncé, donnant une teinture forte aux mains quand
on la touche d'une odeur agréable d'un goût acide &: piquant cette liqueur
eft eftimée-la véritable teinture rouge du verre d'antimoine. (b) Bafile Valentin
l'appelle Alexkere d'Antimoine, elle'n'eft ni vomitive ni purgative quoiqu'elle
foit tirée du verre d'antimoine qui eft émétique & purgatif au contraire elle
eft cardiaque & fortifiante on s'en fert pour l'afthme pour la phthifie
pour
la mélancholie pour la galle pour la vérole pour la fièvre maligne
pour
exciter la tranfpiration des humeurs (c) la dofe en eft depuis quatre gouttes jufqu'à douze.
On peut tirer par l'efptir de Venus une teinture de verre d'antimoine comme
on la tire par le vinaigre diftillé.

REMARQUES.
Il femble que pour faciliter l'extraction de la teinture du verre d'antimoine
qui eft long-tems à ce faire on devroit pendant la digel1:ion remuer le matras
fept ou huit fois le jour ce procédé pourroit peut-être dira t'on empêcher le
verre de s'endurcir & de s'attacher au fond du vaiilèau & par-là il conferveroit au vinaigre une entrée libre dans les pores de la matiére mais après avoir
fait plufieurs fois l'épreuve de cette manière d'opérer j'ai reconnu qu'on tire
mieux ôc plus vîte la teinrure du verre d'antimoine quand on lailîe la matière

en repos, que quand on l'agite.
Cette teinture a pris fa couleur du Coufre contenu dans le verre d'antimoine
que le vinaigre diftillé a diffoute, (rt) mais il faut qu'il ne s'y foit point mélangéde
fel acide antimoniale, qui fait le purgatif de l'antimoine puitque cette teinture
ne purge ni par haut ni par bas.
Les liqueurs chargées ou empreintes de leur tartre comme le vin le vinaigre, & pluiîeurs autres fucs des fruits tirent facilementla fubftance émétique du
verre d'antimoine mais fi ces mêmes liqueurs ont été dillillées,& par cohféquent
ont été privées de leurs parties tartareufes elles ne font plus en état d'extraire
la qualité purgative de ce verre ((•') c'efl pourquoi notre teinture dont le

menftruê' ou diffolvant a été du vinaigre diftillé ne purge ni par haut ni par
bas.
Il n'eft pas ordinaire que les menftruës acides fe chargent de fubftances fulfureufes (/) mais le vinaigre quoique dil1illé n'eft pas un acide pur il contient
quelques parties fpiritueufes bu fulfureuf.es du vin qu'il a comme fixées félon
que je l'ai fait remarquer ailleurs ces parties fpiritueufes jointes aux acides
font en état de pénétrer & d'enlever particulièrementle foufre du verre d'antimoine, que des acides purs ne pourroient ni raréfier ni dinoudre.
Quelques Auteurs ont écrit que fi l'on aiguifoit avec un peu d'efprit de vitriol le vinaigre diftillé qui doit fervir à tirer cette teinture il agiroit avec plus
de force & plus de promptitude; mais après en avoir fait l'expérience j'ai reconnu qu'il en arrivoit tout le contraire & que cet efprit de vitriol empêchoit
que le vinaigre diftillé fe chargeât d'aucune couleur j'ai remarqué auffi que
l'efprit de vitriol verfé fur la teinture tirée par le vinaigre diftillé & filtré en
effaçoit entièrement la couleur en forte qu'elle devenoit claire comme de l'eau

commune.
Dans les deux premières digeftions le verre d'antimoine n'a diminué que
d'une dragme & la teinture n'a été que d'une couleur orangée parce que
ce verre n'ayant pas encore été aflèz ouvert le vinaigre diftillé n'en a pu diffoudre qu'une légère portion mais dans les digeftions fuivantes, à mefure que
le feu & la fufion ont raréfié davantage le verre d'antimoine
le diflblvant a
mordu deflfus & a détaché une teinture plus rougt ou plus foncée & en bien
moins de tems ce verre aura auffi par conféquent diminué conGdérablement
plus qu'aux premieres; il paroîtra pourtant étant révivifié ou remis en verre
»
aufïi beau Se auffi parfait qu'avant qu'il eût donné ces teintures. (g)
Mais dans les dernières digeftions & extractions il arrivera le contraire les
teintures feront foibles & pâles, & le verre aura perdu de fa tranfparence,il aura
pris une couleur noirâtre (h) & il Ce fera converti en une matiére un peu argilleufe & opaque il ne pèsera plus que dix dragmes
fans compter un peu de
régule qui s'en fera féparé en plufieurs des dernières fufions.
La diftillation qu'on fait des teintures eft à defièin de conferver un vinaigre
diftillé qui (croit perdu fi l'on fe contentoit de l'évaporation pour épaiffir la matière & la réduire en extrait cette diftillation doit être faite dans des vaiflèaux
de verre au feu de fable; le vinaigre diftillé qui en fortira aura été un penaffoi-

bli par la fubftance du verre d'antimoine (i) car il aura perdu une partie de
fa force il lui en fera néanmoins refté allez pour pouvoir fervir en d'autres
occasions.

L'odeur forte & piquante le goût acide & âcre de l'extrait vient principalement de l'acide le plus fort du vinaigre qui s'éffc tenu embarraifé & comme
fixé avec la partie fulfureufe du verre d'antimoine.
ce qui eft des
couleurs il eft furprenant qu'on trouve dans le verre d'antimoine une fubftance verte & comme érugineufe.
Bafile Valentin, & plufieurs autres Auteurs qui ont décrit cette préparation
demandent qu'après la diftillation ou l'évaporation du vinaigre diftillé on fade
diftiller plufieurs fois de l'eau fur la matiére reftante jufqu'à ce que cette eau
forte fans aucune acidité parce qu'ils prétendent que l'impreftion du vinaigre, lorsqu'elle refte dans la teinture lui ôte beaucoup de fa vertu & de fon
agrément.
Mais cette circonftance m'a paru inutile parce que l'eau qu'on met fur la
matiére n'eftpas capable d'en emporter par la diftilUtion l'acide le plus fixe da,
vinaigre qui s'y eft cantonné il y refte obftinément. L'efprit-de-vin dans lequel
on la fait difïbudre eft bien plus propre à produire cet adouciflèment car il
lie par fes parties rameufes & lulfureufes les pointes acides du vinaigre. De plus,
j'eftime que cet acide adouci par l'eCprit-de-vin, bien loin de diminuer la vertu
& l'agrément de la teinture les augmentera de même que l'efprit acide du
(outre mêlé avec l'efprit-dè^vih augmente la vertu & l'agrément de l'élixir de
propriété ou de même que les efprits de nitre &c de fel ont plus de qualité &
d'agrément pour être pris par la bouche quand ils ont été dulcifiés par l'efprit de vin. Mais fi l'on veut adoucir encore pius & même abforber l'acide
de l'extrait en queftion il n'y a qu'à y mêler quelque matière alxaline, comme
de la corne de cerf calcinée des yeux d'écrevines préparés.
La teinture du verre d'antimoine eft encore plus aifée à tirer par l'efprit de
Venus que par le vinaigre diftillé car on peut la faire en quatre jours. Voyez,
:non Traité de l'Antimoine.

Pour

CHAPITRE

X.

De PArfênic.

r
e n c eft une matiere minérale compofée de beaucoup de foufre
a de trois fortes, du blanc qui retient le
d'un fel cauftique (a). Il

L'A

s.

I

ck

nom
du
appelle
d'Arfe'nic, du jaune appellé Atniplgmentum &
Realgar, ou
rouge
il eft quelquefois luifant comme
Sitndœracha le blanc eit le plus fort de tous
y

en

le cryftal. Quelques-uns mettent pour une quatriéme efpêce d'arfénie un airfénic jaune, qui eft un orpiment différent 'de l'autre, feulement en ce qu'il n'eu:
pas Ci luifant ni fi coloré. J'ai parlé plus amplement des différences de ces arténics dans mon Traité univerfel des Drogues fimples.
Aucun des arfénics ne doit être donné intérieurement quoique plufieurs s'étant fervis du blanc difent avoir guéri diverfes maladies & entr'autres des
fièvres quartes ils en donnent jufqu'à quatre grains dans beaucoup d'eau, &
de cette manière il excite le vomiffement, comme fait l'antimoine Mais je
défaprouve fort ce fébrifuge ne conseillant à perfonne de donner pour remède
une chofe Ci dangereufe nous avons afl'ez d'autres drogues qui peuvent faire
vomir fans avoir recours à l'arfénic on s'en fert pour l'extérieur aflèz heureufement, parce qu'il mange les chairs Cuperfluës (b).
On entoure les cors qui viennent aux pieds d'arfénic en poudre il les mange
jucqu'à la racine fans douleur mais il faut obferver de couvrir la chair qui les
environne avec une emplâtre de diapalme comme on fait quand on applique
les cauftiques.

malheur on avoit pris de l'arfénic intérieurement, on peut encore y
remédier demi-heure aprés en avalant le plus qu'on pourra d'huile tiède ou
de graille fondue pour faire vomir & aller du ventre. Il faut en fuite fe nourrir
de lait pendant quelques jours & fe purger plufieurs fois avec de la cafre diC
foute dans du petit-lait. L'orviétan la thériaque le mithridate & les autres
alexiteres de cette nature font plutôt nuifibles qu'utiles en cette occafion parce qu'ils (ont compofés d'ingrédiens âcres & fpiritueux qui feroient plus capables d'augmenter le n|puvement ou l'aétion de l'arfénic que de le corriger
comme j'ai dit en parlant du fublimé corrofif. Il faut des remédes qui par
leur onctuofité lient & embarraflent les pointes des fels piquans du poiforc
pour les empêcher de corroder, & qui les évacuent par haut & par bas.
Comme le fel cauftique de l'arfénic eft enveloppé de beaucoup de foufre (c)
il n'eft pas fi prompt en [on opération qu'eft le fublimé corrofif mais quand ce
Si par

fel a été mis en mouvement ou qu'il a été développé par la fermentation, il
agit avec autant de violence que le fublimé corronf,

Régule d'Arfémc*

CE t t(a). préparation eft la partie la plus fixe & la plus compacte de l'arféIl
Pulvérifez
mêlez
livre d'arfénic
fix
E

exactement une
avec
onces de cendres
gravelées incorporez cette poudre dans une livre de favon mou
& en faites
une pâte que vous mettrez dans un grand creufet & vous le couvrirez d'un
couvercle de terre qui ait un trou au milieu placez votre creufet dans un fourneau à vent & donnez un petit feu au commencement puis l'augmentez
aflèz fort afin que la matiere fe mette en fufion bien claire jettez-la dans un
mortier graiflé avec du fuit, ou dans un culot frappez un peu autour avec
des pincettes & lainez refroidir la matière puis la renverfez vous trouverez
au fond du mortier un régule d'arfénic que vous féparerez des [caries: il eft
moins piquant que l'arfénic &c fon effet eft plus lent.
R E M A R QU E S.
&

Le favon qui eft rempli de Cet alkali & la cendre gravelée réparent dans
cette opération le foufre le plus groffier de l'arfénic (t) & en même-tems ils
adoucillent un peu le régule en rompant une partie destpointes de fon fel qui
produit l'âcreté & la corrofion on fait un trou au couvercle afin que la partie la plus volatile de l'arsenic forte avec l'huile & l'humidité aqueufe qui font
dans le favon.
Les fcories qui fe trouvent deffus le régule en forme d'écume font compofées
du foufre groffier de l'arfénic de fels alkalis & d'un peu de terre qui vient
de la cendre gravelée G par curiofité l'on fait bouillir ces Ccories dans de l'eau,
qu'on filtre la décoction & qu'on jette dell'us du vinaigre ou quelqu'autre
acide, pour rompre la force des alkalis il Ce précipitera un foufre d'arfénic qui
aura plus de force que l'arfénic même (c).

& de ce que d'ailleurs tous les Chymifles néceffairementen féparer par la précipitation
enfeignent que les fels alkalis difrolvent l'ar- la portion d'al Kali qui retenu
a
une partie du
fénic & fon régute fur-tout par la voie régule &
précipité
à raifon du
comme ce
féche. Lors donc qu'on vient à verfer un
acide fur la leffive des fcories du régule d'arfénic, cet acide s'unüTant à l'alKali qui forme
la partie dominante de ces icories doit

fel qu'il contient

eft beaucoup plus foluble
que ne l'eft l'arfénic, de-là vient auffi qu'il a
plus de force c'eft-à-dire que fon action
eft plus prompte.

Sublimé d' Arfénic.

CE

opération eft un arfénic qu'on corrige de Ces foufres les plus
malins Se qu'on fait élever par le moyen du feu
haut
du
(a).
au
matras
Mettez telle quantité qu'il vous plaira d'arfénic groffiérement pulvérifé dans
un creufet que vous placerez fur un petit feu fous la cheminée pour le calciner, & pour Faire fouir en fumée environ le tiers de la matiere évitez tant
que vous pourrez cette vapeur maligne verfez dans un mortier ce qui fera teflé,
Se l'ayant pulvérilé péCez-le, & le mêlez avec une égale partie de fel décrépité mettez ce mélange dans un matras duquel les deux tiers demeurent
vuides placez votre matras fur le fable dans un petit fourneau
& ayant fait
un petit feu au commencement, augmentez-le peu à peu juCqu'au troiliéme
dégré pour faire Cublimer l'arlénic continuez le en cet état jufqu'à ce qu'il
ne
monte plus rien l'opération ett achevée en cinq ou fix heures laiffez refroidir le vaillèau & le cauez ramaflèz ce qui fera attaché au haut du
matras, & le gardez il faut rejetter comme inutile ce qui demeurera au fond.
Si l'on réitère encore quatre ou cinq fois la fublimation
ajoûtant du Cel à
chaque fois, on aura un (ùblimé d'arfénic doux c'eft-à-dire bien moins
corrouf que l'arfénic commun (l>).
Quelques Auteurs difenc que cet arfénic Curnommé doux eft un contre-poifon
mais je ne jugerais pas fort à propos qu'on Ce tiât un tel antidote puifque
nous en avons allez d'autres qui (ont moins dangereux.
Le Cublimé d'arlénic mange les chairs baveuCes & nettoyé les vieux ulcéres
on le mêle avec le Suppurant- & l'Egyptiac
La même opérations peut être faite fur l'orpiment
T TE
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S.

On fait calciner l'arCénic

afin que ce qui eft de plus volatil s'en exalte fi
l'on continuoit le feu & qu'on l'augmentât fur la fin tout l'arfénic s'en iroic
en fumée (e). Quelques-uns le fubliment fans ad:iition après l'avoir calciné
mais il vaut mieux y mettre quelque corps qui l'arrête un peu comme le fel.
Comme le fublimé d'arfénic re(Temble en couleur au fublimé corrofif plufeurs trompeurs falfifient le fublimé corrofif en y mêlant de celui d'arfé-

nic
Le fel décrépité fixe la grande volatilité de l'arfénic & le feu en enlevé
quelques foufres les plus actifs deCorte que plus de fois il et!: fublimé & plus
il eft dulcifié & propre à être appliqué fur les lieux de la chair où il faut
corroder lentement (g).

Si l'on iublime l'arféuic tout feul à grand feu dans un matras fans l'avoir
calcine auparavant le Cublimé fera en
verre relTemblant £ort en couleur & en

tranfparence au verre commun

[h]..

[h] Cette propriété qu'a l'arfénic de
prendre l'apparence d'un verre l'a fait
mettre en ufage dans les Verreries pour donner au verre & au cryflal de la blancheur &
de la tranfparence mais comme ce préten-

du verre d'arfénic fè ternit aifément à l'air
& qu'il y devient d'une couleur laiteufe
il communique cette même qualité aux verres dàns le!quels on le fait entrer ce qui
les rend défectueux.

Arfénic cau/lique.

CET T

opération eft un arfénic rendu plus fixe & plus brûlant qu'il n'éroit,
Si en forme de chaux par le moyen des tels fixes.
Pulvéïifez Se mêlez exactement une livre d'arfénic,
autant de falpêtre Se
demi-livre de Coufre mettez ce mélange dans
un mortier de fer
vous couvrirez d'un couvercle percé introduifez dedans par le trou un que
fer rougi
ou.
un charbon allumé la poudre prendra feu avec un grand bruit qu'on appelle
détonation ce bruit étant palle, & la matiere refroidie il faut la réduire
poudre grolliére Si la calciner dans un creufet couvert pendant deux heuresen
grand feu puis la laiflèr refroidir vous aurez une matiere cauftique qu'il faut
carier par petits morceaux & la bien enfermer dans
une bouteille pour vous en
fervir comme des cauftiques communs (a).
Si vous l'expofez à la cave, ou en un autre lieu humide elle fe réfout
en liqueur, comme feroit du fel de tartre (b).
E

i

REMARQUES;
Cette grande détonation provient de l'inflammation du foufre commun &
de celui de l'arfénic qui étant poulies avec violence
par le volatil du falpêtre
trouvent un petit efpace pour fortir. Le plus fixe de l'arfénic demeure au fond
attaché au falpêtre fixe. On calcine encore la matière afin qu'étant plus
ouverte, elle fait plus cauftique mais il faut que ce foit dans un creufet couvert
car autrement l'arfëûic, qui' cil prefque tout Coufres'envoleroit par le grand
feu [c].

Huile corrofve â'Arfénic.

C ET T liqueur efl un

arCénic pénétré & rendu en confiftance de beurre

corrolif.
dufublimé
esacides
parlparties
égales d'arfénic de fublimé

corrofif; pulvérifez-les & les
ayant mêlées mettez le mélange dans une cornuë de verre que vous placerez
fur le fable adaptez-y un récipient & ayant luté les jointures faites diftiller
par un petit feu une liqueur butireufe femblable au beurre d'antimoine lorfqu'il ne diflillera plus rien retirez le récipient & en fa place mettez-en un
autre rempli d'eau augmentez le feu, & vous verrez defcendre le mercure dans
l'eau goutte à goutte continuez la diftillation jufqu'à ce qu'il ne coule plus
rien.
Vous pouvez vous fervir de ce mercure en toutes occafions comme d'un aune après que vous l'aurez bien lavé & féché.
Le beurre d'arfénic eft un cauftique très-fort il fait efcarire plus promptement
que ne feroit celui d'antimoine [<»].
R E M A R QU E S.
Prenez

&

Il fe fait dans cette opération ce que nous avons dit qu'il fe faifoit dans
celle du beurre d'antimoine c'eft que les efpiïts acides du fublimé corrofif quittent le mercure pour le lier avec l'arCénic, lequel ils entraînent en liqueur gommeufe
le mercure enfuite étant dégagé & ne trouvant pas des foufres avec
lefquels il fe puifïè fixe, fort en vapeur & fe condenfe dans l'eau.

(a) Quelques Empiriques ont

eu la témérité de vanter comme un fpécifique l'application extérieure de cette liqueur fur le
cancer des mammelles mais il s'en faut
bien que leurs promeffes foient réelles. Le

beurre d'arfénic ne fait efcarre plus promptement que celui d'antimoine que parce
qu'il eft un poifon des plus dangereux, qui
s'ouvre à lui-même l'entrée jufques dans le
plus intérieur des parties.

CHAPITRE

a

LA Chaux eft une

XI.

De la Chaux.

pierre de laquelle le feu a derteché toute l'humidité, &
a introduit en fa place une grande quantité de corps ignés.
Ce font
ces petits corps qui caufent l'ébullition lorfque l'eau a pénétré la matière qui

les tenoit enfermés & cette ébullition dure jucqu'à ce que coûtes les parties des
la chaux ayant été dilatées les parties du feu foient en liberté & ne fartent
plus d'effort pour fortir. Ce font auffi ces petits corps ignés qui rendent la chaux
corrodve car la pierre ne l'eft point d'elle-même
Quand la pierre dont on fait la chaux eft rougie dans les fourneaux les Ouvriers ont Cujet de prendre garde que le feu foit toujours égal jufqu'à ce que la
pierre foit tout-à-fait calcinée car fi la flamme qui a commencé à paner entre
les pierres demeure quelque-tems abbatuë & que la chaleur du feu foit rallentie avant la fin de l'ouvrage ils ne pourront jamais faire de chaux avec ces
pierres quand ils brûleraient cinquante fois autant de bois qu'il en faut ordinairement, parce que dans cet intervalle de chaleur les pores de la pierre que le
grand feu avoir commencé à former fe rebouchent & la matière s'affail1è

de plus, la flamme n'y peut remonter car
elle ne trouve plus entre les pierres les interftices qui y étoient auparavant. La
matiere donc devient alors incapable de s'empreindre des parties de feu (c)
parce que toutes les petites cellules propres pour les y retenir font rompues &c
détruites dans cette coufufion.
Le plâtre cuit eft auffi une efpêces de chaux mais comme les pores de cette
pierre ne font pas diipofés à retenir une fi grande quantité de parties de feu
que ceux de la chaux elle ne s'échauffe pas fi fort quand on jette l'eau def- <
fus (d).
On objecte que fi les corps ignés faifoient la corrofion de la chaux, les tuiles, les briques &c toutes les pierres qui ne font point de la nature de celles
dont on fait la chaux le fer le cuivre l'argent l'or & plufieurs autres matières feroient auffi cauftiques que la chaux après avoir fouffert le feu autant
ou plus de tems qu'elle.
Mais ce n'eil pas une conféquence car les tuiles & les autres pierres calci.
nées n'ont pas les pores difpofés comme ceux de la chaux pour retenir autant de
parties de feu & li quelques métaux s'en remplirent dans la calcination ils
les retiennent fl bien par leurs parties plus folides incomparablement que celles
de la chaux que la chaleur ni l'humidité de la chair ne font pas capables de les
tirer dehors pour faire la corrofion. il eft facile d'en donner ici un exemple car
fi l'on prend la chaux de plomb augmentée de poids dans la calcination comme nous avons dit en fon lieu & qu'on la farte tremper dans de l'eau, cette eau
ne fera' aucune action deflus, & l'on retirera la chaux au même poids il faut
la réduire en fufion par le feu (e) fi l'on veut que ces corps ignés fe détachent
mais quant à la chaux commune dont nous parlons un peu d'humidité eft
capable de féparer les parties tendres de la pierre & de faire forcir tous ces petits
corps en foule.
On dit encore qu'on ne doit pas imputer le bouillonnement de l'eau qui fe
fait fur la chaux aux corpufcules de feu puifque l'efprit-de-vin ni l'huile qu'on
verfe deffùs cette pierre calcinée ne s'échauffent point quoique l'un & l'autre
foient inflammables & qu'au contraire ils éteignent la chaleur qui arrive à la
chaux dans la jonction de l'eau.
Je réponds que ces effets proviennent de ce que l'huile l'efprit-de-vin &
les autres liqueurs fulfureufes de la même nature au lieu d'écarter les parties
de la chaux comme fait l'eau empêchent qu'il ne s'en fafIè d'écartement, en

tellement, qu'elle confond tout

bouchant les pores par leurs parties rameuCes & leur ôtant la communication
de l'air de la même manière qu'il arrive quand on couvre un fel volatil
d'eCprit-de-vin' bien rectifié pour empêcher qu'il ne fè diffoive ou ne fe dif-

fipe.
De plus je ne prétends pas que ces particules que j'ai nommées ignées
[oient toujours en état d'exciter du bouillonnement & de la chaleur il fe peut
faire qu'il s'en infinuë quelques-unes dans l'eCprit-de-vin & dans l'huile fans
que leur fortie des pores de la chaux fade l'écartement néceffaire pour produire
une ébullition car je n'entends par corpu feules de feu, autre chofe qu'une matiere
très-fubtile laquelle ayant reçu beaucoup de mouvement dans la calcination
le communique différemment fuivant les natures des corps qu'elle rencontre
& enfin fon mouvement étant rallenti ou détruit, elle ceffe d'être corpufcules
ignés.
Ce qui m'a détourné de Cuivre le fentiment de ceux qui veulent que les effets
de la chaux arrivent par le moyen de fon Cel c'eft que je n'y en ai point trouvé
quoique je me fois affez appliqué à le chercher car quelques-uns ont tort de
prendre pour un fel une certaine écume bitumineufe qui fumage fouvent l'eau
de chaux

On me dira peut-être que les corpufcules de feu que j'ai logés dans la chaux

ne font pas plus démontrés que le Cel & que d je n'admets point de fel dans
cette pierre calcinée parce que je n'en trouve point je" n'y dois pas admettre
non plus de corpufcules ignés jufqu'à ce que j'en aye fait voir.
Je réponds qu'il y a bien de la différence car le Tel eft une matiere condenfable, qui Ce inanifelle aifément à nos feus qu'on doit voir toucher goûter
mais il n'en elt pas de même des particules ignées ce font des corps* trop fubtils, trop raréfiés & trop en mouvemene pour qu'on puiflè les faire voir diftingués des matieres groffiéres on ne les connoît que par leurs effets & C l'on
avoit trouvé le moyen de les condenfer féparément ils ne feraient plus corps de
feu) parce qu'ils auroient perdu leur mouvement, qui eft eflèntiel & abfolument
néceffaire à leur nature [g ].
Je ne peux pas non plus être de l'opinion de ceux qui veulent que dans la
chaux il y ait un acide lequel étant délayé par l'eau qu'on jette delïus & rencontrant l'alkali fane l'eftervefcence que nous remarquons quand on a jette de
l'eau fur la chaux car quoique Celon l'apparence il foit entré de l'acide dans la
compolïtion naturelle de la pierre dont on a fait la chaux cet acide a changé
de nature en rompant & brilànt (es pointes non-ieulement dans fon union
étroite avec la terre lorsqu'il s'eft pétrifié mais dans la calcination violente qu'on
a donnée à la pierre pour la réduire en chaux.
La chaux vive mêlée avec des acides fermente plus vîte & avec beaucoup plus
de ftlftre qu'avec l'eau parce qu'étant une matière alxaline les pointes acides
qui font fort en mouvement y entrent avec plus d'action &c écartent d'abord
rudement Ces parties donnant ilïùë' aux petits corps de feu qui fortent avec
grande rapidité [>j\.

La chaux éteinte ne brouillonne ni ne s'echaufte plus avec l'eau
mais &
vous y mettez un acide il fe fera une eftervefcence Se. une chaleur confidérable
parce que les pointes acides pénétrerout les particulesde la chaux où l'eau n'avoit pas pu aller.
Il ne fe fait ni ébullition ni précipitation par le mélange de l'eau de chaux &
de l'acide [ k_] ce qui détruit l'opinion de ceux qui admettent un fel alkali
dans la chaux.
Kaline ou abforbante qui fait la partie dominante de la chaux.
(i) La raifon en efl que la chaux éteinte n'eH devenue telle que parce qu'elle a
repris autant d'humidité qu'il lui en manquoit mais pour cela la terre absorbante
qu'elle contient n'en eft pas moins fufceptible de l'action des acides ainfi il n'eft pas

acide plus fort tel que l'acide vitriolique,
il ne feroit effervefcenceavec aucune forte
d'acide pas même avec le vitriolique
mais il eft bien démontré qu'il n'y a point
d'alkali dans la chaux tant par la nature
du (et que fournit l'eau de chaux par évaporation, & qui eft, comme on l'a dit plus
haut une félenite que par celle des dit:.
étonnant qu'elle faffe effervefcence avec férens fels que forment les différens acides
eux.
avec la fubftancemême de la chaux qui
(x) Si l'on ne fçavoit pas d'ailleurs que ont
tous pour bafe une terre alkaline abla chaux ne contient point de fel alkali
forbante & feleniteufe c'eft-à-dire le m
feroit
cette'expérience n'en
blable à celle qui fert de bafe à l'acide vipas une preuve
fi
déja
alkali
étoit
cet
lié
dans les felenites.
triolique
car
par un autre

Eau ^hagcàénique

ou ulcérereo

Mettez une livre de chaux dans une grande terrine & l'éteignez avec fept on
huit livres d'eau chaude (a) puis la chaux ayant trempé cinq ou fix heures ôc
s'étant raiïife au fond verfez l'eau par inclination & la filtrez c'eft ce qu'on
appelle Eau de chaux,. Si on la laillè quelque-tems à l'air dans une terrine il
s'en fépare à la furface une pellicule ou croûte mince blanche bitumineufe
[b] cariante fans odeur ni goût apparens qui fe rompt & fe précipite fi l'on
fépare cette croûte par la filtration & qu'on mette évaporer Cur ls feu une partie
de l'eau de chaux filtrée il fe fera une pellicule nouvelle femblable à la première & fi par la filtration & l'évaporation on réitère à féparer autant de
croûte qu'il en paraîtra» l'eau de chaux qui demeurera aura perdu toute Ca force,
Cette expérience donne lieu de conjecturer que les corpufcules de feu qui
font la vertu de l'eau de chaux l'élident dans ces enveloppes terreftres & bitumineufes imperceptibles à la vérité pendant qu'elles font dilToutes ou bien
mélangées dans l'eau mais qui fe condenfant & fe rafTemblant compofent les
pellicules dont il a été parlé puifqu'â mefure qu'on prive l'eau de ces pellicules, on ôte de fa force & de fa vertu (c). Ce qui confirme encore cette pen-

eft que l'eau de chaux gardée dans une bouteille bien bouchée ne rend
que peu ou point de ces pellicules & fe conferve plufieurs mois dans fa
force au lieu que celle qu'on laiffe expofée à l'air &: où il fe forme beaucoup
de pellicules fe trouve en peu de tems affoiblie & prefque fans effet.
Sur chaque livre d'eau de chaux on ajoute quinze ou vingt grains de fublimé
corrofifen poudre qui la font jaunir d'abord on les agite long-tems enfemble dans un mortier de verre ou de marbre & l'on fe fert de, cette liqueur
pour nétoyer les vieux ulceres elle mange les chairs fuperfluës on l'emploie
auffi dans la gangrene en y ajoutant de l'efprit-de-vin & quelquefoisde l'effée

prit de vitriol.
L'eau de chaux eft defficative) appliquée extérieurement on en fait prendre
aullî par la bouche', mêlée avec du. fyrop violat pour les ulceres du poumon
&c de la poitrine
on en mêle encore dans du lait qu'on veut prendre pour
empêcher qu'il ne Ce caille dans l'eftomac la dofe de l'eau de chaux eft depuis une once juCqu'à quatre elle caufe ordinairement beaucoup de foif(d).
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L'eau de chaux fait changer de couleur au fublimé corronf, parce qu'elle

donne une autre détermination aux acides ,'lesquels, felon qu'ils font diverfeinent mêlés ou attachés au mercure lui font prendre aufïï des couleurs différentes.
Le précipité de l'eau phagédénique ayant été lavé Se. féché eft eftimé par
quelques-uns un bon purgatif dans les maladies vénériennes on le donne en
pilules de peur qu'il ne noircilTe les dents la dofe en eft depuis un grain jufqu'à trois; il purge par haut & par bas & il agit à peu près comme le turbith minéral
(e) II diffère cependant beaucoup par fa
nature du turbith minéral, car l'acide qu'il
contient n'dt pas comme dans celui-ci l'acide vitriolique mais l'acide marin & ce
précipité n'eft qu'un fublimé corrotif impar-

Pierre caujlique

CE

opération eft le

Cet

faitement décompofé c'eft-à-dirCjqui a retenu la plus grande partie de fes acides &
auquel la terre abforbante contenue dans
l'eau de chaux n'en a enlevé qu'une très-petite partie.

ou Pierre a Cautère,

de la cendre gravelée rendu plus piquant qu'il

ignées
delachaux.
n'écoit parlesparties
T Te

Mettez dans une grande terrine une partie de chaux vive & deux parties de
cendre gravelée verfcz delTus beaucoup d'eau chaude & les ayant laine tremper cinq ou fix heures faites-les un peu bouillir partez enCuite ce qui fera clair
faites évaporer dans une badine de cuivre, ou dans une
par un papier gris
terrine de grais, il vous rctlera un Ce[ au fond qu'il faut mettre dans un creufet fur le feu il le fondra & bouillira juCqu'à ce qu'il Ce Coic fait évaporation
de l'humidité qui étoit reftée quand vous verrez qu'il fera réduit au fond en
forme d'huile jutiez-le dans une balïine &c le coupez en pointes pendant
qu'il fera encore chaud: mettez promptement ces cauftiques dans une bouteille de verre fort que vous boucherez avec de la cire & de la veffie car l'aie
les réfout facilement en liqueur il faut encore observer de les mettre en un
lieu (ce pour les garder.
Ces cauftiques (ont des plus forts qu'on fafle ils ne demeurent que demiheure ou trois quarts-d'heure à faire leur opération.

le
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La cendre gravelée n'eft autre chofe qu'un tartre calciné car elle fe fait en
brûlant la lie du vin mais comme cette lie à caufe de fi liquidité a fermente
plus que le tartre commun {a) le ici qui s'en tire eft un peu plus pénéuant

que celui de l'autre tartre & par conféquent il eft plus propre à faire les cauftiques. La chaux fert auffi beaucoup a les rendre forts car les parties ignées
qu'elle contient fe mêlent parmi ce tel & le rendent encore bien plus actif &
plus piquant.
Il ne faut point pulverifer la chaux car on en feroit fortir une partie des petits-corps de feu avant qu'elle fùt dans l'eau.
Quand on filtre la dillolution il faut mettre un linge fous le papier gris pour
le foutenir autrement il feroit rongé d'abord.
Si vous avez employé dans cette opération feize onces de cendre gravelée &
huit onces de chaux vous aurez huit onces cauftiques.
On retireroit dix ou douze onces de tel de la cendre gravelée feule mais la
chaux éteinte en retient beaucoup [b].
Si l'on veut faire les cauftiques bien en pointe il faut tremper une efpatule
de fer chaude dans le*creufet pendant que la matiere eft en fufion & former
les pointes dans une baffine plate.
Ce tel cauftique fe met très-facilement en fufion & il ne faut pas attendre
qu'il féche au fond de la bafTine comme les autres tels car il demeure fluide
quoiqu'il n'y ait plus d'humidité aqueufe il faut en mettre refroidir un peu
pour voir s'il eft dans la confiftance où il doit être.
La raifon pourquoi il demeure ainfi en fufion c'eft parce qu'il eft rempli des
petits corps du feu qu'il a pris de la chaux & qui ont rendu tes parties très-difpotées à être pénétrées de divifées car tous les corps folides qui (ont réduits en
fufion par le feu ne prennent cette forme liquide que parce que les petits corps
ignés Ce font mélangés dans leurs parties & les'ont mifes dans un grand mouvement.
Si l'on s'étoit fervi de chaux éteinte les cauteres ne Ce mettraient pas fi facilement en fufion & fi vous retirez le fel de la cendre gravelée à part il fe
coagule en denéchani, à peu près comme les autres fels il faut donc que cette
fufion des cautères vienne des corpufcules de feu qui étoient contenus dans la
chaux.
On peut faire des pierres cauftiques de plufieurs autres manières mais cette
defcription eft préférable aux autres il l'on veut qu'ils agilTent vite.
Quand on a gardé cette pierre à cautére cinq ou fix mois on s'apperçoit
qu'elle a diminué en force & elle s'affoiblit encore fi on la garde plus longtems, parce qu'une partie des corpufcules ignés qui font toujours dans un grand
mouvement torrent infenfiblement des petites cellules où elles étoient & te
diflipent (c) la pierre ne laillè pas d'être encore cauftique mais elle agit plus

par cette raifon il eft plus à propos de réitérer fouvent cette opération, que d'en faire beaucoup à la fois.
Dans les lieux où l'on fait le favon les Chirurgiens mettent évaporer fur
le feu la lefïïve de la foude & ils Ce fervent du fel qui refte au fond pour leurs
caustiques, mais les nôtres font beaucoup plus forts.

lentement

affoibliftement que l'humidité de l'air dont qu'on eft obligé de déboucher le vaifleau
ce cautlique Ce charge à la longue quelque dans lequel on le conferve afin d'en tiret
bien renfermé qu'il (bit mais fur-tout lorf- quelques morceaux pour 1'ufage.

Encres Rppellées Sympathiques.
opérations font des liqueurs de différente nature
CEs
l'autre

détruifent l'une
& qui reprennent enfuite de la couleur la premiere eft une infufion de chaux & d'orpiment la féconde eft une eau noircie par du liége brûlé;
& la troifiéme eft du vinaigre empreint de Saturne.
Prenez une once de chaux vive de demi-once d'orpiment pulvérisez-les &
les ayant mêlée, mettez votre mélange dans un matras verfez deffus cinq ou
fix onies d'eau enforte qu'il y en ait pour furpaflèr .de trois doigts la poudre
bouchez bien votre matras avec du liége de la cire & de la veffie mettez-le
en digeftion fur un petit feu de fable pendant dix ou douze heures remuant
de tems en tems le matras lailfez enfuite reposer la matiere la liqueur fera
claire comme de l'eau commune.
Brûlez du liége & l'éteignez dans de l'eau-de-vie puis diflolvez-lé en une
fuffiCante quantité d'eau dans laquelle vous aurez mis fondre un peu de gomme arabique. Pour faire une encre auflî noire que la commune il faut réparer le liège qui ne fe pourra lier & fi l'encre n'étoit pas alIèz noire y en remettre d'autre comme devant.
Ayez de l'imprégnation de Saturne fiire avec le vinaigre diftillé comme
nous avons décrit en Con lieu elle doit être claire comme de l'eau de fontaine
ou bien diflblvez autant de Cel de Saturne qu'une quantité d'eau pourra contenir ayez une plume neuve & écrivez avec cette liqueur fur un papier remarquez l'endroit où vous aurez écrit & le laiffèz fécher il ne paroora rien.
Ecrivez au-delTus de cette écriture invilible avec l'encre de liège brûlé que
nous avons décrite & laiflèz fécher l'endroit ce que vous aurez écrit paroîtra
aulïi-bien que il vous vous étiez fervi de l'encre commune.
Imbibez un petit coton de la première liqueur faite avec la chaux Se l'orpiment, mais il faut qu'elle foit reposée & claire frottez auffi-tôt avec ce petit coton fur l'endroit oÙ vous avez écrit ce qui paroiflbit difparoîtra incontinent, & en même tems ce qui ne paroitlôit point paroîtra.

Autre Expérience.

AYezun Livre de la groflèur de quatre
voulez

qui

Ce

W?

plus gros fi vous
fur une première

écrivez avec votre imprégnation detaturne
feuille, ou bien mettez entre les feuilles un papier oà vous aurez écrit tournez le livre & ayant remarqué à peu près l'oppofite de votre écriture frottez fur la dernière feuille avec un coton imbu de la liqueur faite avec la chaux
& l'orpiment laiilez même le coton fur l'endroit mettez auffi-tôt un double

papier détins, & ayant fermé promptement le livre frappez défias avec la; main
quatre ou cinq coups tournez-le enfuite & le mettez en quelque lieu à la
preffè pendant un demi-quart d'heure retirez-le &i l'ouvrez vous verrez que
votre encre qui étoit invifible paroîtra la même chofe arrivera au travers d'une
muraille pourvu qu'on ait foin de mettre quelques planches contre les deux côtés qui empêchent l'évaporation des efprits.
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Ces opérations font de nulle utilité [a] mais comme il y a quelque choie de
furprenant j'efpére que les Curieux ne me fauront pas mauvais gré d'avoir
fait cette petite digrelfion.
Il eftbien difficile d'expliquer les effets dont nous venons de parler je tâcherai pourtant d'y donner quelque jour fans être obligé d'avoir recours à la
fympathie & à l'antipathie qui font des termes généraux & qui n'expliquent
rien mais auparavant il faut remarquer plu lieurs chofes
La première qu'il eft effentiel d'éteindre le charbon de liège dont on noircit l'encre vifible dans l'eau-de-vie autrement cette encre ne feroit pas effa-

çable.
La féconde que la noirceur de cette encre ne vient que de la fuliginofité du charbon de liége qui eft très-poreux & léger & que cette fuliginofité
n'eft autre chofe qu'une huile fort raréfiée.
La troifiéme que l'imprégnation de Saturne qui fait l'encre invifible n'efl:
que du plomb dillbus & fufpendu imperceptiblementdans une liqueur acide
comme nous avons dit en parlant de
La quatrième que-la liqueur effaçante eft un mélange des parties alkaline
& ignées de la chaux {b) avec la (fubftance fulfureufe de l'arfenic car l'orpiment eft une efpêce d'arfenic comme nous avons dit en parlant de ce minéral.
Tout cela étant fuppofé comme on n'en peut pas raisonnablementdifconvenir je dis que la raifon pourquoi l'encre viïible diCparoît quand on y met
deflus la liqueur effaçante c'eft que cette demiere liqueur étant compofée de
parties alkalines ) fulfureufes & penetranr.es ce m'lange fait une efpêce de favon qui eft capable de diflbudre une fubftance fuligineufe auffi détachée qu'eft
celle du liége brûlé quand elle a déja été raré6ée & difpofée à la diflblution
par l'eau-de-vie de même que le favon qui eft compofé d'huile & de fel al,
Kali) eft capable de diffoudre des tâches de graine (c).

ce métal.

Mais on me demandera pourquoi la difiblution étant faite

la noirceur

dit

paroît.
Je réponds que les parties de la fuliginofité ont été tellement divifées & enfermées dans l'alkali fulfureux de la liqueur qu'elles font demeurées Invisibles
& nous voyons tous les jours que les diilblutions exactes rendent là chofe diC
foute imperceptible & fans couleur.
Le peu de fel alkali qui eft dans le charbon de liége peut bien auffi Ce lier avec
l'alkali de la chaux (d) & fervir à la dilîblution.
Pour ce qui eft de l'encre invifible il eft facile de concevoir comment elle
paroît noire quand on y met delïus la même liqueur qui fert à effacer l'autre
car comme l'imprégnation de Saturne n'eft qu'un plomb fufpendu par des
pointes acides ce plomb doit fe révivifier & reprendre fa couleur noire (e)
quand on a entièrement détruit ce qui le tenoit raréfié or l'alkali de la chaux
rempli du foufre de l'arfenic eft fort capable de rompre les acides & d'agglutiner les particules du plomb.
Il arrive donc que l'encre vifible difparoît parce que les parties qui la rendoient noire ont été diffoutes) Se que l'encre invifible paroît, parce que les
parties difibutes ont été révivifiées
La chaux & l'orpiment mêlés & digerés enfemble dans l'eau donnent une
odeur approchante de celle qui Ce fait fentir lorsqu'on fait bouillir du foufre
commun dans de la leffive de fel de tartre celle-ci eft plus forte parce que
le foufre d'arfénic eft rempli de certains fels (g) qui font plus d'impreffion

dans l'odorat. La chaux eft un alkali
qui agit ici comme le' Tel de tartre
dans l'autre opération. Il ne faut pas laiffer le matras débouché parce que
la force de la liqueur confiée dans un volatil. La réfidence de la chaux retient ce qu'il y a de plus fixe dans l'arfénic & les foufres qui en forcent font
d'autant plus fubtils qu'ils font détachés de ce qui les tenoit liés,: ajoutez à
cela que les corpufcules ignés de la chaux qui s'y font mêlés (i) rendent la liqueur extrêmement pénétrante c'eft ce qui paroît ici car il faut de nécefïké
que ces foufres traverfent tout le Livre pour aller rendre noire & vifible une
écriture faite d'une liqueur claire & invifible & pour faciliter cette pénétration, l'on frappe fur le Livre puis on le tourne parce que les efprits ou les
foufres volatils tendent toujours monter
il faut auffi le mettre à la prefle
afin que ces foufres ne foient point difïipés en l'air. J'ai remarqué que fi l'on
n'obferve ces circonstances on ne réuffic pas de plus ce qui me fait croire
que les foufres pénétrent le Livre fans venir faire un circuit pour entrer par
les côtés, comme plufîeurs croient c'efl: qu'après avoir retiré le Livre de
la preflè on le trouve parfumé (kj en dedans de l'odeur de cette liqueur.
Il y a encore une autre chofe à obferver c'eft qu'il faut que 1'infufîon de
chaux & d'orpiment foit nouvellement faite parce qu'autrement elle n'a pas
allez de force pour pénétrer. Les trois liqueurs doivent être comparées en
des lieux différais car fî elles approchent l'une de l'autre elles fe gâtent.
Ce dernier effet vient encore de la liqueur effaçante car comme en faifant
digérer la chaux & l'orpiment il eft impoilible qu'il ne s'en exalte quelques particules, fi bien bouché que foie le matras l'air imbu de ces petits corps Ce
mêle dans les encres Se les altere enforte que l'encre vifible en eft moins
noire & que l'encre invifible a acquis un peu de noirceur.

CHAPITRE XII.
Des Cailloux.

Cailloux,
LEs
par

comme toutes les autres pierres fe font par des fels ou
des liqueurs acides qui pénétrent & s'embarralTent avec la terre qui efl
un ahcali (il) enlorte que de ce mêlange il réfulte un coagulum, lequel s'endurcit peu à peu par la chaleur fouterreine ou fe pétrifie par le froid. Or il faut
remarquerque felon la quantité de la terre qui fe rencontre avec une liqueur
acide il fe fait différentes fortes de pierres aiufi les pierres précieufes & les
cryftaux tiennent leur denfité & leur tranfparence d'une proportion telle qu'il
a fallu pour faire une exacte pénétration & une union étroite de l'acide avec
la terre. (i)
Il y a

bien de l'apparence que les pierres font plus dures

ditlolution il ne s'ell mêlé que peu de terre

lorfque dans la

car alors l'eau acide (c) agi liant

fur toutes les parties de cette terre la diflouc exactement puis la coagulation étant long-tems à fe faire les parties fe lient de s'unifient incomparablement mieux que quand il y a beaucoup de terre. Il eft bien aifé de comprendre qu'un corps dur ait été comparé de corpufcules fort petits car s'ils
eutïènt été gros ils auroient laïfte des vuides ou des grands pores en fe liant
entr'eux or les grands pores font contraires au dur Si au compacte.
Quand il fe rencontre beaucoup de terre avec la liqueur acide elle n'en:
diflbute qu'à demi & la coagulation fe faifant trop promptement il ne fe
forme qu'une pierre opaque & peu dure.
Les cailloux fe font avec beaucoup d'eau acide ou Calée & peu de terre
mais ils font opaques parce que la terre dont ils font compotes eft fulfureufe
& quelquefois métallique. (d)
Les cryftaux fe font d'une diflolution exacte de terre ou de pierre dans des
eaux acides ou Calées [e] cette diflolution doit être claire & limpide comme
de l'eau foit parce qu'elle s'eft filtrée en paflant au travers de quelque terre
ou parce qu'elle s'eft trouvée en un lieu net lorsqu'elle eft en repos elle
fe fige comme quand le "falpêtre fe cryftallife dans l'eau les cryftaux retiennent la pureté de la dilTôlution & ils font tranCparens.
Les pierres précieufes font faites par une dilTolution pour le moins auffi exacte
& auffi claire que celle qui a formé le cryftal, mais il fe mêle dans la diffolution des particules métalliqaes qui leur donnent des couleurs différentes
& beaucoup plus de dureté qu'au cristal.
Les grains de fable font de petits cryftaux qui ne nous paroiflent que comme du cryftal en poudre mais on découvre leur figure par le microfeope.
On rencontre des eaux en plusieurs Pays IeCquelles tombant Cur des pierres
fe lapidifient en même-tems, comme il arrive dans la Grotte d'Arfi en Bourgogne. La raifon qu'on peut donner de cette pétrification eft que ces eaux
contiennent un acide qui en pallant fur des terres en diiïôut quelque portion, laquelle feroit capable de les lapidifier (/') mais la grande agitation
où elles font en descendant avec rapidité des montagnes empêche leur coagulation car elle ne Ce peut faire que ces eaux ne foient tombées dans un lieu
propre pour leur repos.
En d'autres endroits on voit des eaux en repos qui pétrifient le bois les
plantes les fruits & les parties d'animaux qu'on jette dedans ces eaux
font de la même nature que celles dont je viens de parler mais elles font
plus phlegmatiques enfbrte qu'elles ne fe peuvent point coaguler d'elles-

mais quand on y met quelque corps folide elles le pénètrent elles
s'y attachent &c elles s'y fixent tellement que tous les pores de ce corps en
étant remplis il femble avoir changé fa nature & être devenu pierre.

mêmes

Calcination des Cailloux.

CEtte
en
forte opération enfeignele moyen d'ouvrir les cailloux &
lespuifle
poudre.
facilement
qu'on
mettre
en
Faites rougir des cailloux dans le feu
les éteignez dans de

le

cryftal,

l'eau com&
mune froide réitérez à le faire rougir & à les étendre trois ou quatre fois
ou jufqu'à ce qu'ils Coient friables & qu'ils fe puiflènt mettre en poudre impalpable quand ils auront été féchés.
Le cryftal fe calcine de la même façon mais il eft plutôt rendu friable que
les cailloux on en peut aulli tirer la liqueur & la teinture comme nous allons
décrire celles des cailloux; elles ont auffi des vertus femblables.
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Les cailloux de riviere qui font marqués de veines de différentes couleurs
font eftimés les meilleurs, parce qu'on croit qu'ils donnent plus de teinture.y
La meilleure méthode pour les bien calciner eft de les mettre dans une marmite de fer, de couvrir bien ce vaifleau de le placer dans un fourneau au
milieu d'un grand feu les cailloux étant échauffés pétilleront & rougiront on
y continuera le feu violent jufqu'à ce qu'ils ne pétillent plus on découvrira
alors le vaillèau & on les jettera tout rouges dans de l'eau commune froide
on les y laittera éteindre & infufer environ une heure) puis on en féparera la
liqueur en la verfant par inclination dans une terrine. Si les cailloux n'étoient
pas encore allèz friables il faut réitérer à les faire rougir & à les jetter dans
la même eau.
Cette eau a reçu des cailloux un [ci ou efpêce de falpêtre qui joint à une
impreiïîon du fer que lui a communiqué la marmite l'a renduë apéritive
propre pour la gravelle & pour les pâles couleurs (a) on en boit un verre
à chaque fois.
Les cailloux & le cryftal font trop durs pour être mis en poudre en la maniére ordinaire il a fallu chercher des moyens d'attendrir ces pierres pour
les pouvoir broyer facilement. L'eau froide les rend friables quand on les jette
tout rouges dedans parce que la calcination ayant ouvert leurs pores la
fraîcheur de l'eau les referme tout d'un coup, & les petits corps de feu qui fe
trouvent comme prifonniers dedans pouffant avec impétuonté pour fortir
& bricant leurs petites prifons, rendent la matière raréfiée & fragile
on réïtere
à faire rougir le criftal ou les cailloux & à les éteindre dans de l'eau trois
ou quatre fois afin qu'ils foient pénétrés & attendris dans toutes leurs par-

ties

quelques-uns fe fervent de vinaigre

cailloux

ou le

cryftal.

au lieu d'eau

pour éteindre ies

Teinture des Cailloux.
opération n'eft qu'une exaltation de quelques parties des cailloux
CEtte
du fel
tartre dans l'efprit-de-vin (a).
&t

de

Mêlez exactement quatre onces de cailloux calcinés & réduits en poudre
impalpable avec vingt-quatre onces de cendre gravelée mettez ce mélange
dans un grand creufet que vous couvrirez & placerez dans un fourneau à
vent: entourez-le de feu peu à peu, afin de l'échauffer doucement puis lui
en donnez à la dernière violence continuez-le en cet état pendant cinq heures
enfbrte que la matière foit toujours en fufion introduirez dedans une efpatule, laquelle ayant retirée vous verrez fi votre matière commence à devenir diaphane comme du verre il cela eft verfez-la dans un mortier de fer
chauffé elle fe congeleraauffi-tôt en une maffe dure qu'il faut réduire en poudre pendant qu'elle eft chaude, & en mettre la moitié dans un matras fort
fec & bien chauffé verrez deffus de l'efprit-de-vin très-alicoolifé enforte
qu'il furpaflè la matière de quatre doigts bouchez bien votre matras avec un
autre, duquel le col entre-dans celui qui contient la matière lutez exactement les jointures avec de la veffie mouillée & la placez fur le fable donnez deffous un feu qui foit aflèz fort pour faire frémir l'efprit-de-vin pendant
deux jours il prendra une couleur rouge délutez vos matras
& les ayant
féparés verfez par inclination la teinture dans une bouteille remettez d'autre efprit-de-vin fur ce qui refte & le faites digérer comme devant féparez
la liqueur qui en fera encore un peu rougie & l'ayant mêlée avec l'autre
renverfez le tout dans une cucurbite de verre que vous couvrirez de (on chapiteau, & y ayant adapté un récipient 8c luté exactement les jointures diftillez au bain de vapeur les deux tiers de l'efprit-de-vin qui pourra fervir
comme devant retirez votre vaifleau du feu Se gardez ce qui fera demeuré
au fond de la cucurbite dans une phiole bien bouchée.
Cette teinture eft dite un bon reméde pour lever les obstruerions on s'en
fert pour le feorbut & pour les maladies hypochondriaques La dofe en eft
depuis dix jufqu'à trente gouttes dans quelque liqueur appropriée.
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La chaux de cailloux fe lie par la calcination fi étroitement avec le Cel de
tartre [b] qu'on peut dire que ce mélange s'eft converti en fel & c'eft ce
que nous montrerons dans l'opération fuivante.

Il faut fe fervir d'efpric-de-vin exactement alKoolifé

autrement on n'auobferver de mertre la matiére pulvérifée
roit point de teinture (c) on doit
le plus chaudemeut qu'on pourra en infufion on fait difliller les deux tiers
de l'efprk-de-vin afin que ce qui refte foit plus rouge & plus fort (d).
Prefque tous les Chymiftes veulent que cette teinture rouge vienne du foufre
des cailloux délayé dans l'efprit-de- vin mais il y a plus d'apparence que
cette couleur procède de l'exaltation du fel alkali dans l'efprit-de-vin puifqu'il Ce fait une teinture femblable fur le fel de tartre.

air

éteindre dans l'eau froide. Cette poudre
n'eft qu'un fable extrêmement divifé qui
ne reffemble point du-tout à de la chaux.
Généralement partant, les cailloux ne fe calcinent point au feu ils y entrent plûtôt en
fufion il en eft cependant quelques-uns
dont on fait de très-belle chaux excellente
pour blanchir tels font ceux qui fe trouvent aux environs de Condrieux fur les
bords du Rhône fuivant le témoignagede
M. de Reaumur mais cette propriété leur
vient, fuivant le même Phyfcien, de ce
que la partie dominante de leur compofition
eu une pierre à chaux qui a été pénétrée
par un fuc cryflallin. Au refle, la converfion
des cailloux en fel par l'addition d'un alkali
fixe tel que le fel de tartre eft une chofe

abfolument contraire à l'expérience qui
nous apprend qu'un pareil mélange ne produit que du verre par faftion du feu.
(c) C'eft qu'alors le fel alkali fe chargeant
de la partie phlegmatique de l'efprit-de-vin
il ne feroit plus en état d'agir fur la portion huileufe de cette même liqueur &
d'en développer la couleur.
(d) On parvient à la vérité par-là à rendre la teinture plus rouge & plus chargée
de fel alKali parce que les parties huileufes colorantes & les parties falines fe trouvent rapprochées dans une moindre étendue
de liqueur mais on la prive en même-tems
de la partie de la plus fpiritueufe & la plus
aftive ce qui ne doit certainement pas augme¡1ter fa force.

Liqueur des Cailloux.

CET T

opération eft une réfolution des cailloux en liqueur par le moyen
du fel de tartre (a).
Prenez l'autre partie de vos cailloux calcinés avec la cendre gravelée &
l'expofez
cave dans un Vaiflèau de verre plat il en réfoudra une liqueur
claire comme de l'eau commune, laquelle vous filtrerez & garderez.
Cette liqueur eft dite diurétique on en donne depuis fix ju(qu'à vingt-cinq
gouttes dans une liqueur appropriée.
Si l'on mêle enfemble égales parties de cette liqueur Se de quelque efprit acide
E

la

corrofif, il fe fera en même-tems une efpêce de pierre (b).
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Le fel de tartre ou la cendre gravelée a tellementatténué les cailloux qu'ils
fe font rendus diflôlubles comme lui c'eft ce que nous voyons en cette opération car l'humidité de la cave entrant par les pores de notre matière calcinée, la dinout imperceptiblement & fi l'on fait évaporer cette diflolution
on trouvera au fond un fel alxali.

Lorfqu'on mêle cette liqueur avec un efpric acide il Ce fait en même-tems
un bouillonnement parce que les efprits acides pénétrent l'alkali & enfuite il
fe fait une coagulation plus forte que quand on jette l'efprit acide fur la
liqueur du fel de tartre parce que cet alxali contient plus de tartre que le
fel de tartre [t].
Cette liqueur peut diffoudre quelques obflruâions Culfurenfes qui Ce rencontrent quelquefois dans les conduits, & alors elle provoque les urines mais
fi elle trouve quelque humeur acide elle fait une coagulation qui fe ppur* c
roit changer en pierre c'cft pourquoi je ne confeillerois pas de fe Servit f
de ce remède.
Par la coagulation de ces deux liqueurs on peut fenfiblement expliquer
comment Ce forment les pierres dans plusieurs parties de nos corps puifque
les liqueurs acides Se les alkalis s'y rencontrent aflez fréquemment (d).
On fe fert de la liqueur de cailloux pour extraire le foufre de plusieurs
minéraux les Alchymiftes lui ont donné le nom à'Alkdefi c'eft-à-dire diffolvant univerfel ce nom dont Paracelfe s'eft feryi le premier en: compofé
de deux mots Ailemands Al geeft qui fignificnt tout efprit Vanhelmont
qui l'a emprunté de Paracelfe l'a appliqué au prétendu djflblvant univerfel
dont il fe dit être l'inventeur. Au relie ce nom me paroît bien mal adapté à
la liqueur de cailloux & à plu lieurs autres à qui on l'a donné car on n'y
trouve que des parties fixes & rien de fpiiimeux. :i
(c) L'explication rapportée dans la Note
précédente rend inutile cette fuppofition
eut d'ailleurs eft totalement contraire à
1 expérience car ni le fel de tartre
ni
Falkali dont il s'agit ici ne contiennent
point du-tout de tartre & ils ne font tant
l,'un que l'autre que du tartre décompofé &
change de nature par la violence de ja calcination qui d'acide qu'il étoit en a fait

pliquer tous les phénomènes de l'œçonomie
animale tant en fanté qu'en maladie mais
outre que les pierres qui s'engendrent dans
le corps humain n'ont rien ds communque
le nom avec les pierres du regne minéral
il efl certain d'ailleurs que les acides & les
alkalis ne forment point par leur union des
compofés de la nature de la pierre mais
des concrétions latines dont la plûpart font
très-faciles à diïToudre à quoi il faut ajouun alkali.
(</) Ceci eft un corollaire de la faune doc- ter que les acides & les alkalis n'exïftent
trine des acides & des alkalis introduite jamais enfemble tout développés dans les
dans la Médecine par Tachenius pour ex- liqueurs du corps humain.

CHAPITRE XIII.
Huile de Briques.

CEtte préparation eft une huile d'olive dont on empreint les briques

&
qu'on fait enfuite diftiller.
Faites rougir des morceaux de .briques entre les charbons ardens, .& les éteignez
en les jettant dans un pot que vous aurez rempli à demi d'huile d'olive mais
ayez foin de le couvrir auffi-tôt car l'huile s'enflammeroit laillèz-les en infufion pendant dix ou douze heures, ou jufqu'à ce que l'huile ait bien pénétré la brique après quoi fépacez-les & ayant pulvérise groflîére.ment la
brique imbuë d'huile' ';mettez-la dans une cornue de grais ou de verre lutée
qui foit grande ,enforte qu'un tiers en demeure vuide: placez-la dans .un fourneau de réverbère & adaptez-y un grand balonou récipient de verre lutez
exactement les jointures, adonnez au commencement un petit -feu mmt
échauffer, la cornuë, puis l'augmentez peu à
peu
vous verrez fonir def^a-

continuez-le alors en cet état julqu'à ce qu'il ne forte plus rien
délutez les jointures & retirez votre récipient, il fera demeuré dans la cornue
toute la brique qu'il faudra rejetter comme inutile.
Mêlez l'huile qui fera dans le récipient avec une quantité fuffifante d'autre
brique en poudre bien féche pour en faire une pâte de laquelle
vous for-,
plufieurs
petites boules & vous les mettrez dans une cornue de verre
merez
placez la cornuë fur le fable & y ayant adapté un grand récipient & luté
les jointures donnez-y un feu gradué pour faire rectifier
toute l'huile que
verferez
dans
phiole
& vous la garderez on l'appelle huile des
vous
une
Philofophes s'il y a quelque phlegme
il faut le féparer.
C'eft un bon remède appliqué extérieurement pour résoudre les
de la rate pour la paralyse pour l'aflhme & pour les fuffocations tumeurs
de
trice on en peut même faire prendre par la bouche depuis deux jufqu'à maquatre gouttes dans du vin ou dans une autre liqueur appropriée. On en met
quelques gouttes dans l'oreille pour diffiper les flatuofités qui s'y renferment.
peurs

R E

M

A R QU E

S.

Les plongemens de la brique rougie au feu diffipent une partie de la fubftance acide de l'huile, & en abforbent une autre d'ailleurs, on ne fait dans
cette opération qu'exalter l'huile d'olive afin qu'étant plus ouverte par le feu
elle raréfie & réfolve plus'^cilement les tumeurs car il
ne faut pas croire que
la brique lui communique une grande vertu c'eft
un corps fec & dépourvu
de tous principes actifs.
Il faut faire un feu modéré dans cette distillation, afin
que l'huile forte en
fi
fortoit
elle
à
elle
feroit
vapeur
car
goutte goutte
ne
pas fi ouverte, &
elle ne produiroit pas de fi bons effets.
Quelques-uns re&ifient l'huile de brique avec le colcothar
au lieu de la
brique ou bien avec la malle qui refte après la diftillation de l'eau-forte.
Les anciens Chymiftes ont donné l'épithétede Philosophiques à toutes les préparations où ils ont fait entrer de la brique. La raiCon qu'on en peut donner, c'eft
que comme ils fe font appellés les véritables Philofophes ou les Philosophes
par excellence ils ont cru qu'ils devoient faire rejaillir les influences de ce beau
nom jufques fur les briques, à caufe qu'elles fervent ordinairement de matériaux
pour conftruire les fourneaux avec lel-quels ils travaillent à ce qu'ils appellent le
grand (Euvre ou la Pierre Philofophale car ils prétendent que par ce travail ils
atteindront à la véritable Philofophie.

CHAPITRE XIV.
Du Corail.

L E Corail

eft appelle Lithodendron c'e(t-à-dire arbre de pierre
parce
qu'en effet c'eft une plante pierreufe [a] qui croît fous des roches creufes
en plufieurs lieux de la Mediterranée où la Mer eft profonde. Il y en a de

trois efpêces générales du rouge du blanc & du noir on en rencontre quelquefois de petites branches rouges en des endroits & noires en d'autres.
Le corail rouge eft le plus commun & le plus en uCage pour la Médecine
luifant haut en couleur.
on doit le choifir compacte poli
Le corail blanc eit plus rare que le rouge (b) il doit être dur liflè poli
luifant d'un blanc d'yvoire.

Le corail noir eft le plus rare de tous, & le moins en ufage dans la Médecine (c) c'eft une efpêce de Lithophiton 'appellé par les Anciens
ou Antipathes &c par Pic. Tournefort Litbaphiton nigrum arborefcens. Il faut le
choifir compare péfant poli luifant haut en coulear.
Les coraux font le plus (auvent couverts dans la Mer d'une croûte tartareufe (d) qui provient peut-être d'une écume rendurcie Si pétrifiée elle fè
fépare facilement du corps de la plante on en peut tirer par la diftillation
un efptit urineux rempli d'un fel volatil, & un peu d'huile naire quiveïTèmblent beaucoup en odeur, en goût & en vertus., à ceux qu'on tire de la

corne de cerf (c).
Pendant que les coraux font encore jeunes &c tendres, les fommets de leurs
branches Cont arrondis en petites boules grofïès comme nos grofeilles rouges
mollettes remplies d'une liqueur laiteufe onâueufê d'un goût acte & aftringenr.
Ces petites boules font les fruits du corail [f], dans lefquels doivent être
renfermées des femences car la liqueur blanche dont ils font empreints étant
répanduë fur des pierres, produit des plantes de corail. Ces petites boules Ce
durcilïent & Ce péteifiént à mefure que le corail croît.
Quelques-uns ont dit que la plante du corail étoit toujours molle dans la

& qu'elle durciffoit quand elle en étoit tirée mais l'expérience a montré
le contraire ( g ).
J'ai parlé plus amplement des coraux de leur acroiffement & de la pêche
qu'on en fait dans mon Traité univerfel des Drogues Simples c'eft là où je
renvoie le Lecteur (h).
Si vous mettez tremper un jour ou deux du corail rouge en branches dans
de la cire blanche fonduë fur les cendres chaudes le corail perdra fa couleur, & deviendra blanc & la cire prendra une couleur jaune il faut que
la cire furpailè d'un doigt le corail.
Si vous mettez tremper d'autre corail rouge dans la même cire elle de.
viendra brune.
Si pour la troifiéme fois vous mettez tremper du corail rouge dans la même
cire elle deviendra rouge.
La cire diffout un peu de bitume qui eft fur le corail & qui le rendoic
rouge (i) cette opération ne doit être que pour la curiofité. Il eft à remarquer que quelques-unes de ces branches de corail rouge fortent de dedans la
cire noirâtres en dehors ou de couleur de fuie mais blanches en dedans
cette couleur noirâtre vient apparemment de quelque impreflion extraordinaire
des fois qui s'eft faite dans la Mer.
On peut extraire & retirer la teinture du corail contenue dans la cire blan*
che
en la mettant infufer dans l'eau-de-vie faoulée ou empreinte de fel de
tartre mais nous traiterons dans la fuite des véritables teintures de corail.
Plusieurs pendent du corail rouge au col pour arrêter les hémorragies, pour,
purifier le fang & pour fortifier le coeur je crois que ce qui a donné lieu
de faire croire qu'il avoit ces belles vertus eft à caufe de fa couleur rouge
qui approche de celle du fang & du coeur mais l'expérience ne nous montre
point qu'étant appliqué extérieurement il faffe aucun effet.
On prépare le corail en le broyant Cur le marbre en poudre impalpable
afin qu'il foit plus aifé à diftoudre & l'on donne de ce corail préparé pour
arrêter les dyflènteries les diarrhées les flux d'hémorrhoïdes & de mentlruës
Mer

& toutes les autres maladies qui font caurées par une acrimonie d'humeurs parce que c'eft un alxali qui les tue ( kj La dofe en eft
depuis dix grains jufqu'à une dragme dans de l'eau de centinode ou dans une
autre liqueur appropriée.
Plus le corail rouge eft broyé plus il perd de fa couleur il efl infipide au goût.
Si par curiofité vous mettez en diftillation dans une cornue huit onces de
corail rouge pulverifé vous n'en retirerez qu'environ deux dragmes d'une liqueur fpiritueufe de couleur obfcure mêlée de quelques parties d'huile noire
d'une odeur puante Se Semblable à celle de la diftillation de la corne de cerf
ou des autres parties d'animaux d'un goût un peu falé & amer qui provient d'un
fel volatil alxali. Quoique je marque ici la quantité de la liqueur qu'on tire
ordinairement du corail il n'en faut pas faire une régie tout-à- fait générale
car le corail en rend plus ou moins, fuivant le tems qu'il y a qu'on l'a tiré
de la Mer Se qu'il a été gardé (1). Le corail noir rend plus d'efprit ou de fel
volatil Si d'huile par la diftillation que les autres coraux.
Le corail rouge & le corail blanc étant calcinés dans un creufet, deviennent tous deux blancs & ordinairement ils font infipides au goût mais on
& un peu
trouve quelquefois du corail blanc qui étant mis en poudre
calciné eft fort Calé il faut qu'il ait pris cette falure de l'eau de la Mer
qui fe foit introduite dans Ces pores. Quoi qu'il en foie ce corail m'a toujours
paru plus poreux & plus fpongieux que le rouge j'en attribue la raifon à ce
qu'il eft privé d'une fubftance bitumineuse qui fait la teinture rouge & qui
bouchant les pores de la plante rend le corail rouge plus compacte, ou
moins poreux. Au refte le corail rouge & le corail blanc paroiflent être d'une
même nature & avoir les mêmes qualités en Médecine. Il eft bon néanmoins de remarquer ici pour la Phyfique une circonftance qui femble dénoter
quelque légere différence entre les conformations de ces deux coraux c'eft
que quand on verfe fur le corail rouge calciné du vinaigre diftillé il fe fait
une grande effervescence qui s'élève bien haut & qui dure un peu de tems
mais fi l'on verfe du même dillolvant fur du corail blanc calciné il ne Ce
fera qu'un bouillonnement foible & qui s'abbaiflera en Unifiant dans le
moment. Cette différence d'effervefcence n'empêchera pourtant pas que les
coraux ne fe diflôlvent également & ne rendent chacun un fel & un magiftère tout-à-fait femblables.
La raifon de ces différences dans la fermentation du corail blanc & du
corail rouge calcinés vient (m) de ce que les pores du corail blanc qui étoient
les hémorragies

déjà plus grands que ceux du rouge en l'état naturel ont été encore élargis
& ufés par la calcination enforte qu'ils ont perdu une grande partie de leurs
re(forts & les pointes du vinaigre qui y font entrées n'ayant trouvé que peu
de réfiftance n'ont auffi produit qu'un écartement prefqu'infenfible au lieu
que le corail rouge qui eft plus compacte & refïèrré dans fes parties conferve dans la calcination tous fes reflorts & les pointes du vinaigre diftillé
y ont excité un écartement violent.
De huit onces de corail rouge calciné ou dont on a fait di(liller les principes actifs, comme il a été dit on retire par lixiviation quatre fcrupules d'un fel
fixe alicali qui eft apparemment du fel marin dont étoit empreint le corail, lequel fel a été rendu alicali par le feu pendant la calcination de la
matière.
On retire du corail calciné par le moyen d'un couteau aimanté beaucoup
de parcelles de fer
l'on a fait éprouver au corail
à

c'eft-

dire que l'effervefcence des acides avec
le corail blanc feroit aufli forte que celle
de ces mêmes acides avec le corail rouge
fi ces deux efpêces de coraux avoient été
calcinés autant l'un que l'autre & qu'elle
feroit moins vive avec le corail rouge qu'avec le blanc fi celui-ci avoit été calciné
à un feu plus fort ou. plus long-tems continué. Il eft du moins certain qu'on ne voit
pas ce qui peut empêcher le corail rouge
de perdre par la calcination le relfort qu'on
fuppofe fans aucun fondement qu'il 4 de
plus que le corail blanc.

(n) Il ne faut pas croire que ce fer exiftât naturellement dans le corail car il ne
vient que de quelques particules infenfibles

que le broiement a détaché de la furface
interne du mortier de fer dans lequel on
a pilé le corail. Cette remarque eft d'autant
plus eiïentielle que Lemery lui-même
faute de l'avoir faite s'eft imaginé que4le
corail diffous dans l'efprit de vitriol fourniffoit la bafe du vitriol qui fe cryflallife en
faifant évaporer cette diflblution. VoyeZ
l'Hiftoire de l'Académie des Sciences pour
l'année 17H.

Teinture de Corail.,

E T T opération

confiée à la réparation d'un peu de matière bitumineufe rouge
donttoutlecorail
eftempreint
&quifaitfacouleur.
rouge

hiettez dans un matras telle quantité qu'il vous plaira de corail rouge
préparé ou pulvérise fubtilement verrez deflîis de l'huile de tartre faite
par
déFaillance ou de la liqueur de nitre fixe à la hauteur d'environ
quatre
doigts placez le vaiflèau fur le fable chaud & l'y laiflèz en digeftion
dant huit jours agitant la matière de tems en tems la liqueur prendrapencouleur rouge filtrez-la & la gardez c'eft de la teinture de corail elle une
confervé l'âcreté alkaline de fon diflolvant mais on peut l'adouCir aura
en y
mêlant une huitième partie d'efprit de vitriol.
On peut encore tirer la teinture du corail rouge par la même méthode
avec de l'eau-de-vie empreinte de Cel de tartre ou dans laquelle on aura
dilious de fel de tartre autant qu'elle.en aura pu prendre.
On eftime la teinture du corail propre pour purifier le fang pour fortifier
le coeur pour réfifter à la malignité des humeurs
&
les chaflèr par la
transpiration, pour arrêter les hémorragies & les courspour
de ventre {a)
La

dofe en etl depuis quatre jufqu'à feize.'gouttes dans quelque liqueur appropriée
à la maladie.

R E MA R QU E

S.

Le corail rouge a toujours été préféré aux autres efpêces de corail dans la
Médecine, principalement parles Anciens, à caufe de Ca couleur
car ils
prétendu
couleur
ont
que cette
rouge qui approche de celle du fang étoit trèspurifier
& pour fortifier le cœur. D'ailleurs, ils fçavoient par
propre pour le
expérience qu'il étoit aftringent mais il ne paroît point qu'ils cohnuflent f*
principale vertu qui en: d'être alkali & absorbant (b) cette petite découverte
étoit réfervée^aux Chymiftes modernes ils ccoyoient que c'étoit
par fa teinarrêtoit
qu'il
le
fang
de les autres humeurs.
ture
Sur ce qu'on a été persuade que la couleur rouge du corail étoit d'une
vertu
furt efficace dans la Médecine on n'a pas manqué de rechercher
grand
foin le moyen de féparer cette teinture du corps du corail; plufieursavec
Chyrniftes
anciens & modernes en ont fait leur capital & ne s'y font
pas moins appliqués
qu'à faire de l'or potable parce qu'ils croyoient qu'ayant fait
cette découverte
ils auroient trouvé une efpêce de Médecine universelle
reméde qui
ou
pourroit re&îfier toutes les mauvaifes humeurs, & rendre le un
corps exempt de
maladies. A ce fujet nous voyons dans les Auteurs
un grand nombre de defcriptions de teinture de' corail) & il femble que chacun en particulier fe foie
fait un honneur de donner la fienne. Il feroit trop long de les
rapporter ici
mais ce que j'en puis dire eft que j'ai fait les expériences de la plupart de
ces
defcriptions (ans y avoir trouvé aucune véritable teinture de corail c'eft qui
m'a déterminé à abandonner les expériences de ceux qui m'ont précédé ce & à
avoir recours aux miennes propres je me Cuis appliqué à découvrir quelques
menftruës sûrs & aifés pour tirer cette teinture & je crois avoir réiifïî j'ay
vouë pourtant que je ne fuis point de l'opinion des Anciens touchant les grandes
qualités qu'ils ont attribuéesà la teinture du corail je crois
que cette teinture
confifte
dans
ne
que
un peu de matière bitumineufe infipide dont tout le
corail eft empreint & qui poflTéde peu de vertu mais je n'ai
pu manquer à
faire ces recherches puifque plufieurs Médecins font
encore prévenus de ces
grandes qualités & que d'ailleurs les expériences peuvent être utiles à la Phyi

tique.

On peut tirer une teinture de corail

en mettant Infuser chaudement pendant
quelques jours du corail rouge pulvérifé dans du fuc de citron nouvellement
exprimé il s'y fera au premier jour effèrvefcence à caufe de la
rencontre de
l'acide & de l'alKali (c) la teinture étant achevée & filtrée
aura perdu toute
l'acidité du citron & aura pris un goût un peu amer fa couleur
fe conferne
vera pas long-tems, elle s'afroiblira peu à peu & la liqueur fe corrompra enfin,

ce qui arrivera dans l'efpace d'un mois on pourroit à la vérité empêcher
cette corruption, en verfant fur la teinture dont on aura rempli une phiole juf
qu'au col, la hauteur d'un doigt d'huile d'amandes douces Mais comme cette
teinture de corail citronnée eft aifée à préparer on en peut faire fouvent & il
ne faut point lui laiffer le tems de vieillir. L'odeur de citron qu'elle a retenue lui
donne un peu d'agrément on en peut donner à la dofe depuis demi-dragme
jufqu'à deux dragmes.
On peut encore tirer une teinture de corail en mettant infufer pendant huit
jours du corail rouge préparé dans de l'efprit de miel rectifié ou rendu clair
comme de l'eau par la diftillation ce menftruë fe chargera de la couleur du
corail & perdra fon goût acide parce qu'il aura été abforbé par l'alkali (d)
on peut prendre de cette teinture depuis douze gouttes jufqu'à trente dans une
liqueur appropriée.
On peut encore tirer une teinture de corail, en mettant en infufion & en digeftion chaudement pendant huit jours des petites branches de corail rouge
dans de l'efprit de cire rectifié le dilfolvant s'empreindra d'une teinture rouge
foncée, & le corail prendra extérieurementune couleur grife tirant fur le blanc,
mais il demeurera rouge en dedans parce que l'efprit de cire n'y aura pas pé*
nétré. On pourroit tirer une teinture femblable du corail préparé au refte de
quelque maniere qu'on la tire elle retient une fi mauvaife odeur, & un goût
fi défagréable du menftruë qu'il eft difficile de la mettre en ufage dans la
Médecine.
On peut faire encore une autre efpêce de teinture de corail en mettant en
infufion & en digeftionchaudement pendant quinze jours du corail rouge préparé dans de l'efprit de térébenthine & remuant l'infufion de tems en rems,
on aura une teintute rouge tirant fur l'orangé & le corail aura perdu une partie
de fa couleur cette teinture ett propre pour la néphrétique pour fortifier l'efLa dofe en eft
tomac, pour la pierre la gravelle les rétentions d'urine
depuis quatre gouttes jufqu'à huit.

[J\ Voyt{ la dernière Note b.

(t) Toutes ces

vertus font celles de l'efprit de térébenthine pur ainfi le corail ne
communiquerien de plus à cette teinture que
la couleur rouge ce qui ne change rien à
fon effet médictnal l'adminirtration de cette
teinture de corail exige donc les mêmes
précautions dans les différentes maladies
dont il eft parlé ici, que l'efprit de térébenthine, c'efl-à-dire qu'il faut bien s'aflurer
avant tout que ces maladies ne font pas accompagnées d'inflammation car rien ne

CE
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feroit plus contraire alors qu'un pareil remède, qui efl: capable par lui-même d'attirer une inflammation où il n'y en a pas ce
n'eft que lorfqu'une pierre eft très-petite ou
que les urines du Malade font glaireufes &
chargées de mucofités mais fur-tout lorfqu'elles font purulentes qu'on peut employer (ans danger ces fortes de médicamens
autrement ils ne font propres qu'à caufer
des ardeurs d'urine & a augmenter les
fouffrances du Malade.

Dijfîlution du Corail.

opération eft une atténuation ou divifion du corail
en parties hfenfibles à la vûë par du vinaigre diftillé.
Prenez telle quantité qu'il vous plaira de corail réduit en poudre impalpable
fur le por phyre mettez-le dans
un grand matras & verfez deflus du vinaigre
diftillé ju qu'à ce qu'il furpaiïè la poudre de
quatre doigts il Ce fera une grande
ejtervefcence qui étant paflëe
mettez votre matiere en digeflion fur le fable
chaud pendant deux jours remuant de tems
en tems le matras laiflez raflèoic
T e

le corail au fond & verfez par inclination la liqueur claire dans quelque bouteille jettez autant de vinaigre distillé fur le rendu, comme devant, & le laiflez encore deux jours en digeftion féparez la liqueur claire & continuez à
mettre d'autre vinaigre diftillé & à retirer l'imprégnation jufqu'à ce que le
corail foit presque tout-à-fait diffous mêlez alors vos ditTolutions & les ayant
verfées dans une cucurbitede verre ou dans une terrine de grais faites évaporer au feu de fable les deux tiers de l'humidité ou juCqu'à ce qu'il paroi(le
dellus une pellicule très-déliée filtrez cette impregnation &c la gardez pour
faire le fel Se le magiftere, comme nous dirons ci-après elle aura une couleur

verdâtre & un goût infipide.
On en peut donner aux mêmes occafions qu'on donne le fel
depuis dix jufqu'à vingt gouttes dans une liqueur appropriée.
R E

M

A R QU E

Ladofeeneft

S.

On fe fert ordinairement du corail rouge parce qu'on tient qu'il a plus de
vertu que les autres à caufe de fa teinture (a).
On met au rang des effervefcences froides celle qui fe fait lorfque le vinaigre
pénétre le corail mais j'ai reconnu par le moyen du thermomètre qu'il y
avoit un peu de chaleur. A la vérité il eft a(fez furprenant qu'une fi grande
ébullition ou agitation de parties ne caufe point de chaleur fenfible mais on
doit coniidérer que le corail ayant des pores afïèz grands il peut être facilement diflous &c qu'ainfi il ne Ce fait point de grand froiffement dè ce corps
par les acides ce qui feroit néceflàire pour exciter une chaleur confidérable [b].
Quelques-uns Ce fervent dans cette opération au lieu de vinaigre de la lotion acide du beurre d'antimoine ou de l'eCprit de vitriol tout par ou de
l'efprit de Venus mais comme ces efprits laillent beaucoup d'âcreté aux préparations du corail j'eftime qu'il vaut mieux y employer du vinaigre diftillé
qui en: un acide foible & incapable d'y donner une impreffion nuifible (c).
Comme le corail eft un alkali [et] les pointes acides s'y attachent & fufpendant Ces parties les rendent imperceptibles c'eft auffi pour cette raifon que
le vinaigre perd entièrement fon acidité parce qu'elle ne confiftoit que dans le
mouvement de Ces pointes lefquelles Ce trouvent embarraflèes dans l'alxali. La
diilblutkm n'a reçu aucune couleur car étant filtrée elle a été claire comme
du vinaigre diftillé mais elle a pris un goût douceâtre tirant un peu fur
l'amer.

Si l'on s'obftine à mettre du nouveau vinaigre diftillé fur le même corail à
mefure qu'on en aura féparé la diflolution il n'en refera qu'une très-petite

quantité de matière argilleufe qu'on pourroit même diflôudre par le même diffolvant, fi l'on s'y appliquoit bien mais on la néglige comme une matière
inutile.
Si vous voulez
par curiofité faire diftiller l'humidité de votre diflôlution
au lieu de la faire évaporer comme nous avons dit vous n'aurez qu'une eau
infipide parce que l'acide s'eft fixé avec le corail. On fait évaporer cette eau
parce qu'elle feroit inutile ce qu'elle ne feroit qu'affoiblir l'imprégnation.
La dilfolution des perles des yeux d'écreviflès de la corne de cerf brûlée
& de toutes les autres matières alkalines Ce fait de la même manière. On en
peut faire aufri les tels & les magifteres comme ceux du corail lefquels nous
allons décrire.
Il eft ici à remarquer que la diflolution de ces fortes de matières alkalines faites dans le vinaigre ditillé a quelque odeur d'efprit-de-vin & qu'on en peut
retirer une petite quantité de cet efprit par un alembic à feu très-lent. La raifon
de cela eft que le vinaigre fe faifant les acides avoient comme fixé cet efprit
Sulfureux mais lorfqu'ils entrent dans les pores du corail ils font contraints de
l'abandonner Se de lui laifler reprendre fa volatilité.

Magiflere de Corail..

CET T opération eft du corail difrous
fines & très-blanches.
E

puis précipité en particules très-

Prenez telle quantité qu'il vous plaira d'imprégnation de corail rouge ou blanc
faite dans le vinaigre diftillé comme nous avons décrit ci-dellùs verfez-la
dans une phiole ou dans un manas & jettez delîus goutte à goutte de la liqueur de Cel de tartre faite par défaillance il Ce fera un coagulum qui fe précipitera au fond en poudre trés-blanche jettez par incl;nation la liqueur claire &
ayant lavé votre poudre cinq ou fix fois avec de l'eau faites-la fécher, c'eft ce
qu'on appelle Afagiftere de corail. On lui attribuë de grandes vertus comme de
réjouir & de fortifier le coeur de réfifler au vénin d'arrêter la dyllènterie &
La dofe,Ben eft depuis dix juCqu'à trente grains dans
toutes les hémorragies
quelque liqueur appropriée à la maladie.

REMARQUES.
Le nom de Magîflere n'eft donné qu'à des précipités on a voulu entendre
par ce mot une chofe très-exquife mais (ou vent elle ne l'eitJtjfas beaucoup
car*ce ne font que des matieres atténuées 3c divifées
-par dinolution & précipitation. Les premiers Chymiltes ont inventé ce terme pour certains précipités mais
non pas pour tous il n'y a pas même encore d'idée générale ni de caractère
bien établi pour diftinguer le magiitere d'avec le précipité, on les confond allez,
& l'on le contente de continuer à l'un & à l'autre un nom qui leur a été donné
depuis long-tems, fans fe mettre en peine d'en fçavoir la raifon. Ce qu'on
peut

dire à ce fujet eft premièrement que tout magiftere eti précipité, mais que
tout précipité n'eft pas magiftere. En fécond lieu que les magifteres font toujours
très-blancs Ôc plus légers que les autres précipités ce qui fait qu'ils demeurent
ordinairement plus long-tems à fe précipiter. En troifiéme lieu {b) que la plûpart
de ces préparations qu'on appelle Magiftere font tirées des matières pierreufes, comme du corail des coquillages des perles des pierres d'écreviftês de
la corne de cerf, de l'yvoire du (outre, de l'antimoine du bifmuth. On
appelle encore le magiftere de corail Albugine de corail à caufe de fa blancheur.
La liqueur du tartre qui eft un fel alrcali diflous, ébranlant l'acide, lui fait
quitter les particules du corail qu'il tenoit fufpenduës deforte qu'elles fe précipitent par leur péfanteur ce précipité n'eft autre chofe qu'un corail réduit en
poudre très-fubtile par les acides qui divifent en un grand nombre de parties ,.ce
qui fembloit indivilible Cous la molette; mais il faut remarquer ici que ces préparations, au lieu de rendre le corail plus efficace, comme on prétend le rendent prefqu'iuutile ce qu'il eft facile de prouver fi l'on confidére que le corail
n'agit dans les corps qu'en tant qu'il abforbe les acides ou les humeurs acres
& talees qui caufent tous les jours diverfes maladies Par exemple il n'arrête
les hémorragies qu'en ce qu'il adoucit les tels piquans qui rongeoient les membranes des veines ou qui caufoient des effervefcences aflez grandes dans le fang
pour le faire exrravaCer il n'arrête les diarrhées que parce qu'il tuë les acretés
de la bile ou des autres humeurs. Si enfin il guérit les relàchemensde la luette,
& s'il remédie à divers autres accidens ce n'eft qu'en rompant la force des
fermens qui les entretenoient de la même maniere qu'il tue les acides du vimigre ou de quelque autre liqueur. Cela étant comme il y en a beaucoup
d'apparence (:) il vaut mieux faire prendre le corail fans autre préparation
que celle qu'on en fait fur le marbre que de le difloudre par un acide & de
le faire précipiter en magiftere car les acides ou les humeurs Acres que ce magiftere rencontrera dans le corps ne trouvant rien qui émouffe leur pointe
continueront leur activité & ainfi il ne s'enCuivra aucun effet. J'en dis de même
à l'égard des magifteres de perles de cornue de cerf d'yeux d'écreviffes, d'yvoi.
te, des coquillages qui fe font de la même mauiere ce font à la vérité des
abforbans légers mais qui agifTeht moins bien pour les maladies que les ma..
tiercs mêmes dont ils ont été tirés fimplement préparées fur le porphyre. Il eft
bon de faire remarquer en pailànt qu'entre les matières alxalines dont j'ai parlé,
& qui font aujourdhui beaucoup en ufage dans la Médecine le corail eft l'abforbant le plus fort & celui qui m'a paru le plus efficace pour arrêter le
rang (d).

Il ne fe fait point d'effervefcence dans cette précipitation parce que les
pointes acides du vinaigre étant rompuës (e) il ne leur refle point affez de force
ni affez de mouvement pour pénétrer & pour écarter les parties du fel de tartre mais fi la diffblution du corail avoir été faite avec un diflolvant plus fort
que le vinaigre comme avec l'efprit de vitriol il fe feroit ébullition dans le
tems de la précipitation, parce qu'il refteroit encore affez d'action aux pointes
rompues pour entrer dans les pores du fel alkali & pour le raréfier.
Plus le corail rouge eft réduit en poudre & plus il devient blanc la molette
lui avoit fait changer fa couleur rouge en une couleur pâle mais les acides l'a.
yant encore beaucoup plus divifé il acquiert une couleur blanche ce qui ne
peut venir qu'à raifon de l'arrangement des parties qui fait faire des réflexions
différentes à nos yeux.

•*

Quelques-uns voulant donner une couleur de corail rouge leur magiftere
teignent avec des rofcs rouges féches le vinaigre diflitlé qu'ils doivent employer
à la diflblution du corail.
peut point s'introduire dans les orifices des
vaifTeaux laftés ni paffer dans le courant
de la circulation parce qu'il eft infoluble
dans toutes les liqueurs qui ne font pas acides, & qu'il ne s'en trouve pas toujours de
cette nature dans les premieres voies.
On: a pu voir au commencement de
Ouvrage
dans plufieurs des Notes fur
cet
Principes
combien eft imaginaire cette
les

(e

prétendue rupture des pointes acides ce
n'eft donc point à cela qu'il faut rapporter
la non-effervefcence dont il eft parlé ici
mais à ce qu'il ne fe dégage point d'air du
mélange au lieu qu'il s'en dégage beaucoup
lorfque c'eft l'efprit de vitriol qui a fervi à
diflbudre le corail dont on fait enfuite la
précipitation par l'alkali fixe.

Sel de Corail.
C

Et

teopération eft un corail îa.éfîé & pénétré par

les acides du vinai-

Ayez telie quantité qu'il vous plaira de dilution de corail faite par le vinaigre ditl:illé comme nous avons dit ci-devant verfez-la dans une cucurbite
de verre ou dans une terrine de grais & en faites évaporer au feu de fable
toute l'humidité il retlera au fond un fel de corail que vous garderez dans une
phiole bien bouchée on le donne pour le même fujec que le magiftere (b). La
dofe en eft moindre c'eft depuis cinq jufqu'à quinze grains.

REMARQUES.

On peut tirer dw corail trois espèces de

fel

la première eft un fel volatil

qu'on extrait par la distillation à la cornue en petite quantité il eft de nature
urinéufe & toute femblable à celle du fel de la
corne de cerf & des autres anila Ceconde efpêce ell un Cet Cixe qu'on tire par calcination & lixivation du
maux
eoraii il eft alKali & approchant de celui qu'on retire par la même méthode

de plufieurs plantes terre(ires mais il y a bien de l'apparence que c'eft un fet
marin dont le corail s'eft empreint en croitîànt dans la Mer & qui a été rendu poreux & alkalis par la calcination j'ai déja parlé de ces deux fels la troihéme efpêces eft le fel de corail dont il eft ici que(lion, & dont je viens de doiv
ner la description c'eCt un corail pénétré & diffous par un acide qui s'y e(l: incorporé &C condenfé. Ce dernier Ce.1 de corail off celui qui efl en ufage & qu'oa
employé uniquement fous le nom de fel de cor%l n'étant fait nulle mention
dans la pratique de la Médecine des deux autres fels qu'on peut dire néanmoins'
être les véritables. Retournons à notre opération.
Dans cette évaporation il ne fort que les parties aqueufes & les acides demeurant attachés au corps du corail, il fe forme une efpêce de fel qui retient
en léchant pourvu qu'on ne le remue point des petites figures déliées cannelées, entrelacées les unes dans les autres & représentant comme une petite
forêt de fel allez agréable à la vûë. Il ne faut pas croire que ces figures fe forment, à caufe de quelque manière particulière d'opérer, l'art n'y a aucune part
elles fe forment immanquablement & naturellement en toutes les opérations
quand on les réïtere & dès le tiers de l'évaporation une partie de ce fel, quoique le feu (bit petit fe fublime & s'attache fur les bords du vaiffeau fe répandant même un peu en dehors (c).
J'aurois eu de la peine à croire que cette difpofition de Cet de corail eft une
efpccc de révivification qu'elle reprélente en quelque manière les branches
du corail d'où ce Cet ell forti fi je n'avois vu que les fels tirés par le même
procédé des perles de la nacre de perle des pierres d'écreviffes de la corne de
cerf & de l'yvoire calcinés ont tous pris la même figure
Lorfque la diftolution du corail a été évaporée à environ les deux tiers elle
devient un peu trouble & elle prend une couleur brune parce que les particules du corail n'étant plus étendues dans une fi grande quantité de liqueur
qu'eües l'étoient auparavant fe ramaffent en molécules plus grades &. plus fenfîbles à la vûë mais fur la fin de l'évaporation la liqueur paroît verdâtre cette
couleur n'eft pas un effet du hazard car il arrive la même chofe toutes les fois.
qu'on fait la préparation de cette efpêce de Cet de corail elle vient apparemment d'un vitriol que contient le corail car j'ai prouvé ailleurs (c) par le moyen d'un couteau aimanté que le corail renferme confidérablement des particules de Fer or, on fçait que le fer eft formé par une fubftance vitriolique tk

qu'on réduit ce métal prefque coût- à- fait en vitriol (f). La même couleur verdâtre de la liqueur fe conferve jufques fur le fel de corail qui entre en condenfation fur le feu & elle ne le quitte que quand il eft bien fec il devient alors
blanc. Il eft à obferver que quand on prépare de la même manière les fels des
yeux d'écreviflès des perles de la nacre de la corne de cerf calcinée cette
couleur verdâcre ne paroît point auffi toutes ces matières font-elles exemptes
de particules de fer & le couteau aimanté n'y en trouve aucune devant ni
après leur calcination (g).
Si pour faire cette cfpêce de fel de corail comme il a été décrit vous avez
employé quatre onces de corail bien pulvérifé & bien fec que vous aurez ditfous tout-à-fait à plufieurs reprifes dans du vinaigre diftillé & que vous aurez
fait évaporer après les filtrations vous aurez cinq onces & fix dragmes de fel
bien fec & bien blanc il s'eft donc corporifié dans les pores du corail une once
& lix dragmes des pointes acides du vinaigre mais ces pointes ont été bien engaînées ou brifées car elles ne fe font plus fentir dans la bouche & l'on n'apperçoit dans le fel qu'un goût un peu flyptique & amer.
Quoiqu'on appelle fel de corail la préparation que je viens de décrire il
ne faut pas s'imaginer que ce foit un véritable fel de corail c'eft plûtôt un fel
de vinaigre
puifqu'il n'eft compoCé que des acides du vinaigre arrêtés &
fixés dans les pores du corail comme dans une matière terrefire qui ne fert
qu'à les corporifier & une preuve de ce que je dis c'eft que fi l'on fait diflbudre ce fel de corail dans de l'eau 8c qu'on jette defIùs de l'huile de tartre faite
par défaillance, il fe fera un magiftere c'eft-à-dire un corail en poudre les
acides du vinaigre qui l'avoient mis en forme de fel ayant été rompus par la liqueur de Cel de tartre.
Si l'on met ce fel de corail dans une cornuë 8c qu'on le pouflè au feu de fable, on retirera une liqueur fimplement ftyptique fans acidité contidérable
ce qui montre que les acides Ce détruiCent & ne (orient point de l'ahcali comme
ils y étoient entrés (i). Il reftera dans la cornue du corail en poudre grife qui ne
peut fervir à rien..

pas détruite pour cela elle n'eft que modifiée, & d'ailleurs la partie la plus acide du
vinaigre eft reftée concentréedans la poudre
grife qui fe trouve au fond de la cornuë &
que l'Auteur regarde fans fondement com-

me inutile car elle a pour le moins autant
de vertu que le fel de corail ( du moins pour
ceux qui en attribuent ce fel ) ou pour
mieux dire elle n'eft que ce fel âefféché &
dépouillé de l'eau de fa cryftallîfation.

CHAPITRE

L

XV.

Du Sel commun.

y a trois fortes de Sel commun le Sel Foffile le Sel des Fontaines & le
Sel Marin Le premier eft appellé Sel Gemme
parce qu'il eft luifant & poli
comme une pierre précieufe c'eft celui duquel on trouve des montagnes toutes
pleines dans la Pologne & en plusieurs autres lieux Le fécond fe tire par l'évapouation qu'on fait des eaux de quelques Fontaines & le dernier fe tire de
l'eau de la Mer par cryftallifationou par évaporation de l'humidité. Ces trois
fels font d'une même nature & ils font des effets prefque femblables
on s'en
fert non-feulement dans les alimens mais même quelquefois dans des remèdes, comme dans des lavemens quand on les veut rendre fort carminatifs (<i).
Il eft ici à remarquer que le Cel gemme eft un peu plus pénétrant (b)
que le fel
marin qui Ce retire par cryftaHifation & que le fel marin qui le retire par cryftallifation eft plus pénétrant que celui qui fe fait par évaporation des eaux qui le

contenoient.
La raifon qu'on peut rendre du rel gemme (c) eft que n'ayant point été diC
Cous dans l'eau il n'a perdu
aucune de Ces pointes au lieu que les autres en
Liitlènt échapper les plus tubtiles dans les eaux principalement quand
ces eaux
font fort agitées comme celles de la Mer.
Il y a même bien de l'apparence [</] que le vomifTcment violent qui incom-

mode n fort ceux qui voyagent fur la Mer vient de ces mêmes parties Fubtiles
de tel, qui s'étant volatilifées rempliffem l'air car cet accident arrive à ceux
qui ne font poiut accoutumés à refpirer un air talé, étant d'ailleurs déjà aflêz
émus par l'agitation de la Mer..
Le fel marin qui fe fait en Normandie par évaporation de l'eau de la Mer fur
le feu eft: moins fort que celui qui fe fait à la Rochelle par eryftallifaâon
parce que dans l'évaporation il s'eil diflipé beaucoup des parties les plus fubtiles du fel & une marque de cela et): que fi l'on diitille de l'eau'de la Mer par
le feu, fi lent qu'il toit, elle enlèvera toujours avec elle quelques fels volatilifés
qui la rendront incapable de défalrérer comme on en a fait l'expérience plu-

fleurs fois (t).
La même chofe n'arrive pas au fel marin cryftallifé car il Ce.fige de foi^rnême,'lorfque les eaux de la Mer ont repofé quelque-rems dans les lieux qu'on
avoit difpofés paur les recevoir.
J'ai- décrie aflèz<au long ma penfée touchant l'origine de ces trois fortes de fels
dans les Remarques que j'ai faites fur les principes Si il fëroit inutile de répéter ce que j'ai dit
Rochelle dans les marais falans ce font des lieux
On fait le cet marin
qui doivent être plus bas que la Mer, & d'une terre argilleufe car autrement
ils ne pourraient point retenir l'eau Calée qu'on y fait couler ainfî tous les lieux
voifins de la Mer ne font pas propres pour faire: des marais falans.
Lorsqu'on fent que le tems commence à s'échauffer ce qui arrive ordinairement vers le mois de Mai, on épuife toute l'eau qui avoit été i-nice l'Hyver dans
les marais pour les conferver puis on lâche les bondes pour lainer couler telle
quantité d'eau falée qu'on veut on la fait parler par beaucoup de différens canaux ou elle fe purifie & s'échauffe, & enfuite on l'introduit dans les aires qui
font des lieux plats polis & propres à faire crêmer le fet.
Ce fcl ne te forme que pendant les grandes chaleurs le Soleil fait premièrement évaporer une partie de l'humidité ;'& comme il vient fort Cou.vent après la
grande chaleur un petit vent & principalement aux environs de la Mer la
fraîcheur de ce vent fait condenfer &c crytlallifer le Cel mais s'il pleuvoir feule-

la

ment deux heures pendant ce tems-là on ne pourroit faire de Tel de quinze
jours, parce qu'il faudroit nettoyer les marais & en ôter toute l'eau pour en
introduire d'autre en la place deforte que s'il pleuvait tous les quinze jours une
fois on ne feroit jamais de (et de cette manière.
Pour purifier le (et, on le fait fondre dans de l'eau on filtre par un papier
gris la dillolution puis on en fait évaporer toute l'humidité dans une terrine
t't refte un fel fort blanc
mais il Cera encore plus pur li au lieu de faire évaporer toute l'humidité on en laide une partie pour la faire cryftallifer en un lieu
frais car on trouvera au fond du vaiffeau le plus
net du Cel qu'on pourra féparer de l'humidité, & le laitier fécher il faut encore faire évaporer une partie de
la liqueur falée 6c ayant mis le vaineau en un lieu frais la faire cryftallifer,
& continuer ces évaporations & ces cryftallifations mais fur la fin on fera
évaporer toute la liqueur jufqu'à confomption de toute l'humidité parce
qu'il ne fe cryftalliCeroit plus rien la raifon en eft, que le fel qui refte eft rempli d'une graitle bitumineuse qui en eft comme inféparable & c'eft elle qui
empêche la cryftallifation.
Il y a apparence que cette graine vient de la terre des marais dont nous avons

parlé (g).
Le premier fel cryflallifé étant mis dans l'huile de tartre par défaillance ou
dans un autre liqueur de fel alkali réfous s'y mêle fans troubler ni caufer d'ébullition parce qu'encore que le fel marin foit acide
fes pointes font trop
groffiéres & trop peu en agitation pour écarter les parties de l'alKali.
Le dernier fel defléché fur le feu étant mêlé avec une liqueur de fel alKali
comme avec l'huile de tartre il fe fait une coagulation & une précipitation d'une matière qui paroît faline & graiffeufe cette coagulation procède du mélange
Se de la liai(-on qui s'eft faite de la terre bitumineuse avec les fels marin & de
tartre [i] car les fels s'embarraflent facilement dans les fubftances grafles &
ils y perdent leur mouvement.
Plusieurs fels acides bitumineux qu'on retire par évaporation de certaines
eaux minérales comme de celles de Balaruc au Languedoc & de Digne en
Provence font le même effet quand on les mêle avec l'huile de tartre.
Ce coagulum ne fe ditTout point dans l'eau tant à caufe de la différente na-

ture des tels dont il eft compote (kj que de la terre graiflfeufe qui tient ces fels
comme enveloppés mais il fe diffouc dans le vinaigre diflillé & dans plufieurs
autres liqueurs acides il fe fait alors effervefcence, parce que l'acide pénétre
le fel de tartre dont le fel marin n'avoit pas eu la force d'écarter les parties.
Quoique le Cel marin Coît un fel Calé qui contient beaucoup d'acide comme
il fera prouvé dans la fuite il bouillonne avec l'huile de vitriol qui eft acide
aufli & il en exhale des fumées chaudes puis le mêlange Ce réduit en un coagulum. La caufe de cette fermentation & du coagulum vient de ce que les pointes
acides de l'huile de vitriol font affez pénétrantes & affez tranchantes pour entrer dans les pores du fet marin & pour les écarter mais après cet écartement,
le mouvement de l'acide s'étant rallenti fes pointes s'embarraflènt & fe figent
entre les parties groiTiéres de la matière d'où vient la coagulation (i).
(.k) Suivant ce qui vient d'être dit dans idée jufle de ce qui fe parte quand on verfe
la Note précédente il eft clair que ce coa- de l'huile de vitriol fur du fel marin & à
gulum ne contient aucune forte de (et & faire comprendre qu'il arrive alors une déqu'il n'et! qu'une matiere fimplement ter- compofuion de ce dernier fel par l'intermède
reufe ce qui fuffit feul pour rendre railbn de l'acide vitriolique
tel eft cependant
de ce qu'il eft infoluble dans l'eau & de l'effet d'un pareil mélange. L'acide vitriolil'eiVervefcence qu'il fait avec les acides fans que, comme plus fort chafle l'efprit de fel
qu'il foit néceffaire d'avoir recours pour cela ou l'acide marin de la bafe alxahne dans
à du fel de tartre contenu dans ce coagulum, laquelle il étoit engagé & le fait élever en
ce qui eft d'autant plus inuti!e que lorf- vapeurs ou fumées blanches qui ont une
qu'on a enlevé par des lotions répétées juf- odeur fafranée très-vive, & très-pénétrante:
qu'au moindre veftige de matière tàline qui en même-tems il fe fubftituë au lieu & place
pourroit être renée dans ce précipité la de l'acide qu'il a dégagé il prend corps
poudre blanche qui refte n'en fait pas moins avec la bafe dont il s'eft emparé & forme
pour cela effervefcence avec les acides
avec elle une mafle faline d'une nouvelle efparce que c'eft-là le propre de toutes les pêce, dont on peut par le moyen de la diffolution & de l'évaporation retirer des
terres abforbantes.
Quoique toute cette explication ne cryftaux d'un fel connu fous le nom de Sel
contienne rien qui ne foit vrai à la rigueur
admirable de Glaubsr dont je parlerai plus
elle eft cependant peu propre à donner une en détail dans le Chapitre du vitriol.

Calcwation du Sel commun,

FAites rougir entre les charbons ardens un pot qui ne foit
jectez dedans environ une once de Cel marin puis le couvrez

point verni
il pétillera
il fera ceffé,

réduira en poudre on appelle ce bruit decrepuation; quand
vous mettrez encore autant de Cel dans le pot & vous continuerez de même
jufqu'à ce que vous en ayez affez il faut que le pot foit toujours rouge. LorCqu'il ne pétillera plus vous le retirerez du feu & étant refroidi vous le mettrez dans une bouteille que vous boucherez bien afin,, d'empêcher que l'air
ne l'humecte de nouveau. On en applique des Cachets chaudement derriére le
col pour confitmer la trop grande humidité du cerveau en ouvrant les pores
on s'en fert auffi dans drivers opérations de Chymie.
R E M A R QU E S.
& il

Ce

Ce qui Fait le pétillement du Cel lorfqu'il eft dans le feu eft une humidité
contenue intérieurement qui étant raréfiée poune avec impétuofité,& trouvant
les pores trop reflerrés, elle écarte les parties du fel pour fe faire une voie libre [a].

PLutîeurs autres chofes qui ont leurs pores fort reflerrés font un bruit femblable
dans la calcination comme les verres les coquilles.
Si vous avez fait calciner douze onces de fel vous en retirerez dix onces

& demie.

Quand on veut employer le Cel décrépité il eft bon qu'il ait éëé nouvellement
calciné parce que l'l2umidité de l'air remet ce que le feu avoit châtie que
on le vcut garder quelque tems, il faut que ce foit dans une bouteille de verre

bien bouchée.

Comme ce

Cel

calciné eft privé d'humidité

il abCorbe mieux les (erofités que
le met chaudement derrière !e col afin qu'ouvrant

ne feroit le lèl entier. On
les pores, il facilite la tranfpiration. On peut y mêlcr un peu décide tartre

pour le rendre plus actif (b).

parfaitement fec quelques-uns cependant
pcnlcnt que l'air qui fe dégage avec effort
d'entre les interflices du fel contribue aufli
pour beaucoup à cet effet ce qui piroit
fort vraifemblablc du moins, felon la remarque de Ni. Pott dans la Differi. de S.i!e
l'action de l'eau feule n'eft pas
communî
fuffifante pour expliquer la décrépitation c!u
fel commun
Car pourquoi l'eau dit-il
n'excite-t'elle pas de décrépitation dans le

indiffèrent car il ne peut fervir qu'à rendre
le fel marin plus propre à abforber l'humidité. Or ce n'eft point à raifon de cette
propriété que le fel marin procure la réiolution des enflures & des tumeurs œdémateufes, mais uniquement parce qu'on l'applique chaudement fur ces fortes de tu-

meurs, & que cette chaleur ranime la cir-

culation & facilite le retour de la lymphe
qui féjournoit & s'accumuluit dans le tiflu
nitre le vitriol l'alun le fel de Glauber
des parties dépourvues de leur relTort na& quantité d'autres fels & du'il n'y a que turel. Cela. eft fi vrai que les cendres
le fel commun
tartre vitriolé qui ayent chaudes appliquées de même produifent un
cette propriéte ? Il faut ajoûte-t'il que effet pareil & que le fel marin lui-même
cela dépende en partie d'une certaine con- n'opere plus rien de femblable
quelques
testurc & dilpofition de parties qui ne nous bien defléché qu'il toit ü l'on n'a pas la
ert pas encore connuë.
précaution de l'appliquer le plus chaud qu'il
(J>) Ce mélange cil aulïi inutile qu'il eft eft poflible.

le

j

Efptit de Sel.

C^Et

efprit elt une liqueur fort acide qu'on retire du fel commun par la

dittillation.

Faites deilécher du Cel Cur un petit feu, ou au Soleil puis en réduiCez deux
livres en poudre tabtile mêlez-les exactement avec fix livres d'argile ou de
bol en poudre faites de ce mélange une pâte dure avec ce qu'il faudra d'e'au
de pluie formez-en des petites boules de la groffeur d'une noifette que vous
expolerez long- tems au Soleil lorfqu'elles Ceront parfaitement Céches mettezles dans une grande cornue de grais ou de verre lutée de laquelle un tiers
demeure vuide placez cette cornue dans un fourneau de réveibere clos & y
adaptez un grand balon ou récipient fans luter les jointures: donnez un feu
très lent dans le commencementpour échauffer la cornue & pour faire fortir
goutte à goutte une eau infipide lorfque vous verrez fucceder à ces gouttes
quelques vapeurs blanchâtres jettez ce qui fera dans le récipient, & l'ayant
radapté lutez exactement les jointures augmentez
à peu le feu jufqu'à
peu
la derniere violence & le continuez douze
ou quinze heures en cet état cependant le balon fera échauffé & rempli de nuages
bhncs mais lorcqu'il te
refroidira, & que ces nuages difparouront l'opération fera achevée': délutez
les jointures vous trouverez
une livre & demie d'efpric de fel dans le réci-

pient (a) verrez.le dans une bouteille de grais ou de verre!) que vous boucherez exactement avec de la cire.
Il eft apéritif, & l'on en met dans les juleps jufqu'à une agréable acidité
pour ceux qui fout Cujets à la gravelle on s'en fert auffi pour nettoyer les
dents quand on l'a temperé avec un peu d'eau
& pour manger la carie
des os.
Pour faire l'eCprit de Cel dulci6é de Baille Valentin il faut mêler parties
égales d'eCprit de lèl & d'efprit-de-vin & les mettre digérer pendant trois ou
quatre jours dans un vaitleau de rencontre à un feu de fable affez lent (c).

Il eft eftime plus convenable que l'autre pour l'intérieur parce qu'il eft moins
corrofif étant corrigé par l'eCprit-de-vin La dote en eft depuis quatre jufqu'à
douze gouttes dans quelque liqueur appropriée à la maladie.
R E

M

A R Q U E
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On mêle de la terre ou du bol avec le fel afin de le divifer en particules
que le feu puifle facilement raréfier car les parties qui composent le fel font
unies fi étroitement, que toute la force du feu n'eft pas capable de les ébranler
il elles ne Cont étendues par quelque intermède (d).
La préparation que nous donnons au fel avr.nt que de le mettre dans la cornue efl plus longue que la commune mais j'ai remarqué que l'efprit forEoit
avec moins Je peine lorfqu'on avoit mis la matiere en cette forme (e).
Il faut laillcr du vuide dans la cornue
& adapter un grand récipient afin
de donner liberté à l'efpvit de circuler avant qu'il fe réfolve autrement il creveroit tout. On doit auffi augmenter le feu peu à peu parce que les premiers
el'prits s'élancent avec une grande impétuofité quand ils font trop pouffés (f).
Si l'on verte après la diftillation l'efprit de Cet du balon dans une cucurbite

qu'on lute exactement
les jointures & qu'on fade diltiller par un feu de fable médiocre environ le
tiers de la liqueur on aura un efprit de Cel foible mais qui aura bien de l'agrément au goût celui qui reftera dans la cucurbite aura augmenté de force
en diminuant de quantité parce qu'il fera privé de fa partie la plus phlegmatique, 3e qu'il n'y reftera que les acides les plus forts Se les plus fixes il aura
pris une couleur jaunâtre & il fera plus péfant qu'il n'étoit à proportion de
fou volume. Cet efprit cil appellé efprit de fel rectifie c'eft une efpêce d'eau
régale (g). Ces deux etprics de Cet auront une même vertu mais la dofe du premier doit être plus grande que celle du dernier.
Si l'on veut prendre la peine de retirer le fel qui eft: demeuré dans la cornue
avec la terre après la diftillation de l'efprir. on lavera la matiere dans beaucoup d'eau chaude jufqu'à ce que la terre demeure infipide on filtrera la
liqueur & l'on en fera évaporer l'humidité il refera un (et blanc qui peut
fervir pour les alimens comme le Cel marin ordinaire
il fera un peu
plus acre à caufe de quelque impreiïîon que le feu lui aura communiquée
c'eft pourquoi il en faudra moins pour taler, mais il n'aura aucune méchante
de verre

qu'on y adapte un chapiteau ôi un récipient

qualité.
On ne fépare pas tous les acides du Cel marin comme on fépare ceux du
falpêtre, quoiqu'on Ce ferve des mêmes voies parce que l'élaboration naturelle

du

marin a été bien plus parfaite c'eft-à-dire que les acides fe font plus
étroitement unis avec leur terre c'eft ce qui fait que le fel marin eft 6xe
& le Salpêtre demi-volatil car les efprits acides de ce dernier n'ayant pas été
aflez relierrés par la terre à caufe de la difpofition de fa matrice ils font
beaucoup plus en état de fe féparer nous verrons aulîl dans la fuite qu'on
retire par la diftillation tout ce qu'il y a d'acide dans le fàlpêtre ce qu'on ne
peut faire à l'égard du fel maria
Cel

On a recherché les moyens de tirer l'efprk de

Cet

fans addition

mais cela

n'eit pas encore bien connu. Il eft vrai que M. Seignette Apothicaire de la
Rochelle entr'autres belles découvertes qu'il a faites fur les tels, à la connoiffance defquels il s'efl: particulièrement appliqué nous apporta ici en l'année
un iel marin que nous diftillâmes fans addition par un feu fort modéré
& en deux heures de tems nous retirâmes trois onces & demie de très bon efpric
de fix onces de Cet que nous avions mis dans la cornue après quoi nous caC
fàmes la cornue & ayant réduit en poudre le fel qui y étoit refté au poids de
deux onces & demie nous l'expofâmes à l'air dans une terrine pendant quinze
jours, & nous le trouvâmes rempreint d'efprirs nous le mîmes derechef diftiller & avec la même facilité que devant nous retirâmes la moitié du poids
d'eCprit de Cet qui avoit la même force que le premier. La matière reftée dans
la cornue ayant encore été expofée à l'air elle reprit d'autres efprits. M. Seignette nous alïura qu'il avoit ainfi tiré de l'eCprit d'une même matière jufqu'à
neur fois, ce qui et): digne d'admiration, & qui montre bien que l'air contient un efpric qui forme divedcs chofes felon la diverCe difpofition des maticres dans lefquelles il entre. Ce Cet eft particulier à celui qui nous l'a montré
ôc il le prépare de quelque manière que nous ignorons (kj.
Quelques-uns ont écrit que fi l'on expofoit le Cel commun bien décrépité
& tenu long-tems fur le feu à l'air pendant plufieurs jours & qu'on le diftillât [ans addition il rendroit un efprit femblable à celui dont nous venons de
p.irlcr 6c en auffi grande quantité

Mais fi l'on examine la liqueur aigte qu'on peut retirer de cette manière
on verra qu'elle eft fi faible) qu'on la pourroit à bien plus jufte titre qualifier
du nom de phlegme que de celui d'efprit & que le tel demeure obftinément
en ton entier dans la cornue au lieu que l'efprit de fèl de W. Seignette eft
tout aulTi fort que l'efprit de fel commun &c il en a les mêmes qualités je
le crois même meilleur parce qu'il n'a point reçu une fi grande impreffion

du feu.
On dit encore qu'il n'y a pas lieu de le nommer efprit de fel marin ni de
faire pafler cette préparation pour un bien grand mystère puifque la même
corporification & augmentation arrive à plufieurs fels qu'on a expofés à l'air
après en avoir tiré l'efprit.
Je demeure d'accord que cette augmentation eft faite par l'efprit de l'air
& je crois même que c'eft lui qui donne la production à toutes chofes, félon
les matrices ou les pores différens de la terre qu'il rencontre comme je l'ai expliqué dans mes Remarques fur les principes mais puifque cet efprit de l'air
a trouvé des pores dans notre matière difpofés à faire un fel femblable au fel
& que nous en tirons un efprit qui en femblable à celui qu'on tire
commun
du même fel commun je ne vois pas qu'il y ait lieu de contefter que ce ne
foit un véritable efprit de fel (m); toute la différence qui s'y trouve c'eft que
ce fel n'étant pas lié fi étroitement avec Ci partie teneftre qui eft le fel commun, les efprits s'en détachent avec beaucoup plus de facilité car ils fe tirent
fans addition & à petit feu au lieu que ceux du fel commun font tellement
fixés qu'ils ne peuvent fe détacher que lorsqu'on mêlé le tel avec «beaucoup
a
de terre pour en étendre les parties
lui
& qu'on
a donné une violence de
feu tout-à-fait grande.
Pour ce qui eft de l'augmentation de çlufieurs autres matières qu'on a expofées à l'air après en avoir retiré les et-puits je ne doute pas qu'elle ne fe
fa,lè & que ces matières mêmes né retournent en ce qu'elles étoient auparamais il
vent, en s'empreignant pendant un long tems des efprits de l'air
eft très-rare qu'aucunes d'elles rendent leurs efprits auffi forts & avec tant de
facilité que fait notre fel & c'eft-là où eft le myftére.
Les acides qui font ares par une fi grande violence du feu différent (p) fort

de ceux qui fe font naturellement comme les aigres de bierre de vin de
cidre de citron &c. L'efprit de fel entr'autres a quelque différence particuliere puisqu'il précipite ce que l'eau-forte a diffous cet acide felon qu'on
en peut juger par les effets eft compofé de pointes plus fortes & plus péfantes
que les autres mais elles font moins aiguës Si moins pénétrantes (q) C'eft
auffi pour cette raifon que quand il tombe fur celles de l'eau-forte chargées
de quelques corps qu'elles ont difïbus il les ébranle tellement qu'il leur fait

lâcher pvife.
Quelques-uns ont écrit qu'on ne dévoie pas imputer cette précipitation à la
péfanteur ni à la force non plus qu'à aucun ébranlement ou fécouflè que l'eu
prit de Cel puifTe donner à feau-forte ou aux matieres dilTôutes mais bien à la
jonction Ji l'acide de cet efprit à l'aikali volatil Se fulfuté de l'eau-forte ou de
l'efçrit A; nitre qui contraint par-là ce dernier d'abandonner le métal qu'il
avoil diffus.
Mais c'eft-là ce qu'on appelle vouloir expliquer une chofe obfcure par une
autre qii l'eft bien davantage car quelle vraisemblance y a-t'il que l'efpric volatil de l'eau-forte foit alkali
Et comment pourrait-il demeurer en un au\11

fans Ce détruire ?
eau
facilemenr. De plus quand on fup-

grand mouvement avec l'efprit acide fixe de cette même

C'eft -ce qui ne peut pas erre conçu bien
poferoit que cet efprit fût alkali il en faudroit toujours revenir à expliquer mé.
chaniquement, par quelle raifon cet alkali quitte le corps du métal & s'attache à l'efprit de Cel car de dire fimplement que par la jonction de ces deux
eCprits l'eau-forte eft contrainte d'abandonner le métal qu'elle tenoit diffous
ce n'eft rien du-tout éclaircir de la queftion à moins qu'on n'eût afièz de bonne
volonté pour donner des intelligences à ces efprits il faudra donc toujours
avoir recours aux ébranlemens & aux fecouflès.
L'eEfervefcence qui Ce fait quand on jette l'eCprit de Cel fur la diffolution de
quelques corps dans l'eau forte cil différente de celle qui paroît lorsqu'on y
jette quelque alkali la première fe faifant beaucoup plus lentement que la
derniere.
L'efprit de fel dillout l'or en feuille
ce que ne peut pas faire l'eau fort.
Quand on dulcifie cet eCprit on le mêle avec de l'efprit-de-vin qui étant'
un (oufre (t) embarraflè les pointes de l'acide & retient une partie de leur
d'où vient que cet efprit eft plus tempéré par cette addition
mouvement
que fi l'on avoit mis de l'eau en la place de l'eCprit-de-vin.
Ou peut faire l'efprit de fel avec le fel décrépité en la même manière

lange d'alun & de fel marin

& de bien queur eft l'efprit de fel fumant on l'appelle
ménager le fcu.
ainfi parce qu'eue répand des fumées blanLes différentes méthodes de difliller l'cf- ches toutes les fois qu'elle éprouve le conprit de Tel que j'ai rapportées jufqu'ici
tact de l'air extérieur.
des
défauts
Telle eft. la meilleure méthode pour avoir
voit
ont toutes comme on
efi'entiels mais il en en une que je vais un efprit de fel auffi parfait qu'il eft pofcxpofer prétèntement qui fans avoir au- fible de l'avoir il eft évident que la théorie
clins de ces défauts, efl beaucoup plus de cette opération confüle en ce que l'acide
courte bien moins embarraffante & don- vitriolique comme plus puiffant chafre
ne un elprit de ièl fumant des plus puiffans l'efprit de fel de fa bafe alkaline & s'em& des plus concentrés 8: en plus grande pare de cette bafe avec laquelle il forme
quantité que par toute autre méthode. Voici une maffe faline d'une efpêce particulière,
comme elle fe pratique on prend une cor- qui eft le réfidu de la diftillation qu'on
nue de grais ou de verre tubulée que l'on vient de décrire & qui fe retrouve dans
emplit julqu'au tiers tout au plus de fel le fond de la cornue fi l'on calcine cette
commun c écrépité & réduit en poudre on matière dans un creufet pour la dépouiller
la place dans un fourneau on adapte au du trop d'acide vitriolique qu'elle pourro.it
col de cette cornue un vafte récipient de contenir qu'enfuite on la difl'olve qu'on
la faffe évaporer & cryftallifer, les cryfverre percé d'un petit trou dans fon corps
on lute exactement les jointures on verfe taux qu'elle donnera repréfenteront de belles
enfuite par l'ouverture fupérieure de la cor- colomnes iranfparentes à plufieurs faces
nue moitié pelant d'huile de vitriol de ce coupées obliquement en bifeau à chacune
qu'on a employé de fel commun il s'éleve de leurs extrémités ces cryftaux otit une
fur le champ un nuage épais de fumées faveur fraîche & amere
ils fe fondent aiblanchâtres qui rempliroient en peu de fëment dans l'eau ils fe ternifl'ent en affez
tems le récipient & qui briferoient tout peu de tems étant expofées à l'air libre
l'appareil des vaineaux par la promptitude & le recouvrent d'une poullierc blanche en
& i'impétiiofité avec laquelle elles s'échap- manière d'efllorefcence par la perte qu'ils
pent, fi l'on n'avoit pas la précaution de font de l'eau de leur cryftallifation ils
tenir débouclé le trou du récipient & de font un fet que l'on appelle Sel de Glauher
ne verfer l'huile de vitriol qu'à différentes du nom de lon Inventeur. Il cft prelqu'irenfiles torique la premiere furie de ces nutilc de dire qu'on retire un pareil fel du
vapeurs d'efprit de fel cft paffée, on ferme rendu de la diftillation du fel commun avec
exactementtoutes les ouvertures, & on laiffe toutes les matieres vitrioliques. Il n'en eft
le tout en repos pendant quatre ou cinq pas de même du réfidu de la diftillation du
heures, pour donner le tems à l'acide vi- iel commun par l'intermède de l'acide nibien pénétrer le fel commun
treux le (el neutre qu'on retire de ce réaprès quoi on allume le feu du fourneau
fidu par difl'olution fi!tration & évapoon le donne très-doux d'abord on î'aug- ration, eft ce qu'on nomme le nirre cubU
mente enfuite peu à peu & on l'entretient que, ou quadrangulaire par rapport à l'a
dans un déaré affe/. médiocre & fuffiîant figure il a la faveur du nitre & fufé de
pour faire diftiller la liqueur goutte à gout- même que lui étant pote fur les charbons
te, on a foin de tems en tems de débou- ardens tes cryftaux font des folides à fix
cher le petit trou pratiqué dans le corps du faces d'une figure prifmatique quadrangurécipient afin de donner de l'air aux vaif- laire, dont les côtés parallèles font oblifeaux & d'empêcher leur fracture
cette quement inclinés fur leur bafe ce fel a la
communication de l'air extérieur avec l'in- propriété de même que le nitre ordinaire
térieur du récipient fait auni-tot paioître de détonner avec les matières graffes &
fous la forme 'd'une fumée blanche les va- inflammables & de s'alkalifer
par ce mopeurs d'efprit de fol qui reftent infenfibles yen en perdant fon acide & laiffant fa
à la vue tant que les vaiffeaux fbnt exacte- bafe à nud
or comme cette bafe eft celle
fermés.
L'opération
dure
ment
en tout fix qui étoit unie avec l'efprit de fel dans le
ou fept heures après lefqueiles on délute fel marin cette opération nous fournit un
les vaiffeaux & l'on trouve dans le réci- moyen d'avoir cette bafe feule & libre de
pient une liqueur d'un jaune verdâtre & tout engagement & d'examiner à loifir
d'une odeur approchante de celle du lafran
quelle efl fa nature. Plufieurs Chymiftes
la
verfe
on
promptement par un entonnoir & fur-tout M. Pott ont prétendu que cette
dans un vaifleau de cryftal qui ferme avec bafe du fel marin étoit
purement terreufe
un bouchon de pareille. matiere cette li- mais le fentiment le plus général eil qu'eue

(le

eft vraiment faline c'eft-à-dire un véritable fel alkali mais un alkali d'une nature
particuliere que quelques Auteurs
endiflinguer
d'avec
le
Cramer
tr'autres
pour
l'alkali fixe que foumiffent tous les végétaux, appellentAlKali minéral parce qu'il
qui eft un fel mife tire du fel commun
néral. La preuve que cette bafe du fel marin
eft véritablement un fel alkali c'eft qu'outre plufieurs proprietés qu'elle a de communes avec le fel alkali végétal elle lui
reflemble encore en ce qu'elle fe diflbut de
même que lui dans les liqueurs aqueufes
ce que ne font jamais les fubftances qu'on
appelle improprement AlKalis terreux. Les

proprietés cara&ériftiquesde l'alkali minéral

qui fert de bafe au fel marin & qui le
différencient d'avec l'alkali végetal font
1°. de n'avoir pas une faveur auffi cauilique & brulante que ce dernier z°. de fé
cryflallifer fans le concours d'aucun acide;
3°. de ne point attirer l'humidité de l'air,
mais au contraire de tomber en efflorefeence 4°. enfin de former avec l'acide vitriolique un fel neutre très-fufible au feu &
facile à diubudre dans l'eau au lieu que
l'alkali végetal fait avec ce même acide un
fel de très-difficile fufion & qui ne fe difà
fout que très- difficile ment dans feau
moins qu'elle ne foit bouillante.

CHAPITRE XVI.
Die

L

Nitre, ou Salpêtre.

d'Ey a de l'apparence que le nitre des Anciens étoit ou le Natron
gypte ou un Cel qui Ce trouve dans la terre en malles giifes compactes
ou le borax naturel ou le Cel qu'on tire de l'eau du Nil & de plufieurs autres
rivieres il fe peut mêmes que tous ces Cels foient des efpêces de leur nitre

mais celui des Modernes n'eft autre choCe que le falpêtre &; c'eft de celui-là
dont nous entendons parler.
Le nitre eft un lèl acide (a) aërien ou empreint des efprits de l'air qui le

il fe tire des pierres & dçs terres qu'on a démolies des vieux
Bâtimens. On en trouve aufli dans les caves & dans pluGeurs autres lieux
humides
parce que l'air fe condenfe dans ces endroits & fe lie facilement
avec la pierre.
Le falpêtre fe fait auffi quelquefois par l'urine des animaux qui tombe {ut

rendent volatil

des pierres ou dans des terres quelques-uns mêmes ont cru que tout le fatpêwe venoit de-là mais nous voyons tous les jours qu'on en retire des Heu
ou il n'y a eu aucune urine. Ce fel eft moitié volatil
& moitié fembîabiv
au (cl gemme
nous le prouverons dans la fuite. On trouve auffi en reins (et:
aux Pays chauds du falpêtre naturel attaché contre des murailles & des ro-.
chers en petits cryttaux on les fépare en hou(Tant doucement ces lieux avec
des ballets & l'on appelle par cette l'air on ce falpêtre Salpêtre de bouffigt
il eft préférable au l'alpêtre ordinaire pour la compofition de la poudre canon
ce pour les eaux-fortes (c) parce qu'on ne l'a fait parler que légèrement fur

& qu'il eft moins empreint de leur fel il doit être choiG net en
cryftaux prenant feu facilement fur les charbons allumés les Anciens l'appelloient Apbronitrum.
On nous apporte des Indes Orientales un beau falpêcre très-eftimé. principalement pour la Poudre à canon on dit qu'il naît proche de Pegu abondamment, & qu'on en voit s'élever de certaines terres défertes & ftériles en cryftaux blancs auiTi près à près l'un de l'autre que de l'herbe on n'a qu'à le
ramafl'er & à le purifier il paroît femblable à notre falpêtre rafiné.
La grande & violenteflamme qui arrive dès qu'on a jetté le falpêtre fur du
charbon, & les vapeurs rouges qu'il rend quand on l'a réduit en esprit, ont
obligé les Chymiftes à croire que ce fel étoit inflammable &c par conféquent
tout rempli de foufre puifque le foufre eft le feul principe qui s'enflamme
mais s'ik euflènt fufpendu leur jugement jufqu'à ce qu'ils euflent fait davantage
d'expériences, ils auroient non-feulement reconnu que le falpêtre n'eft point
inflammable de fa nature mais ils auroient eu fujet de douter s'il eft entré
quelque portion de foufre dans la compofition naturelle de ce fel car fi le
falpêtre étoit inflammable de lui-même comme les foufres il bruleroit en
des lieux où il n'y auroit point de foufre par exemple dans un creufet rougi
au feu mais il ne s'y enflammera jamais en quelque quantité qu'on l'y mette
6c quelque violence de feu qu'on lui donne. Il eft bien vrai que fi vous jettez
du falpêtre fur du chardon allumé il fe fait une grande flamme mais ce n'eft
qu'à raifon des fuliginofités fulfuteufes du charbon qui font raréfiées & élevées
avec violence par le volatil du nitre, comme nous prouverons dans l'opération
les cendres

du

nitre fixe.

Pour ce qui eft du foufre qu'on veut que le falpêtre contienne on ne peut
le démontrer par quelque opération que ce foit car les vapeurs rouges qui en
fortent ne font non plus inflammables que le nitre quand elles ne font point
mêlées avec une matière fulfureufe (d) & il y a bien plus d'apparence que ce
fel foit exempt de foufre fi l'on confidere fa netteté fa tranfparence fon
acidité & fa vertu rafraîchiflante qui ne s'accordent guéres avec les effets du

foufre qui font ordinairement de rendre opaque
chauffer.

de lier l'acidité

& d'é-

Purification du Salpêtre,
le falpêtre eft le dépouiller d'une partie de fon fel fixe
PUrifier
bitumineufe qu'il
d'un

&

contient (a).
peu de terre
Faites fondre dix ou douze livres de falpêtre dans une quantité fuffifante
d'eau laitlèz reposer la dillolution & la filtrez puis la faites évaporer dans
un vaifleau de verre ou de terre jufqu'à diminution de la moitié ou jufqu'à
ce qu'il commence à paroître une petite pellicule deflïis tranfportez alors
votre vaiffeau dans un lieu frais l'agitant le moins que vous pourtez & l'y
lailfez juCqu'au lendemain, vous trouverez des cryftaux qu'il faut féparer d'avec
la liqueur faites évaporer déréchef cette liqueur jusqu'à pellicule & remettez
le vauTeau dans un lieu frais il fe fera de nouveaux cryftaux réïterez les
évaporations & les cryftallifations jufqu'à ce que vous ayez retiré tout votre
falpêtre.
Notez que dans les dernières cryftallifations vous aurez un fel tout-à-fait
femblable au Cel marin ou au fel gemme il faut le garder à part il peut
fervir à aftaifonner le manger.
Les premiers cryftaux font le falpêtre rafiné.
On peut faire fondre et purifier le falpêtre encore plufieurs fois dans de
l'eau) & oblerver à chaque fois tout ce que nous avons dit afin qu'il foit bien
blanc <k purifié de [on fet marin.
Le fllpêtre rafiné eft très-apéritif, il rafraîchit en fixant les humeurs trop
agitées & il les pouffe par les urines. On en donne dans les fiévres chaudes
dans les gonorrhées &i dans plufieurs autres maladies La dofe en eft depuis
dix graine jufqu'à une dragme dans un bouillon ou dans une autre liqueur
approptiée.

R E

M

A R QU E

S.

La première purification qu'on donne au falpêtre eft celle-ci on pulvérife
groffiérement les pierres & les terres qui le contiennent on les fait bouillir
dans beaucoup d'eau afin que le falpêtre s'y diflôlve on coule la diflblution
puis on la verfe fur de la cendre pour en faire une Ieflivé & dégraiffer par
ce moyen le fel après qu'on a pane & repatfé plufieurs fois la liqueur fur les
cendres on la fait évaporer & cryftallifer (b).

Si au lieu de verfer. la diflolution du falpêtre fur des cendres, on fe contente
de la mettre évaporer fur le feu dans une chaudière ou autre vaiflèau jufqu'à
ce qu'elle s'attache à une écumoire qu'on trempera dedans & qu'elle paroiflè en confiftance d'huile de couleur jaunâtre au brune
on aura une
les
appellent
épail1è,
graitleufe
Ouvriers
de
liqueur
Mere Salpêtre ou
&
que

Eau-Mere (c).

Le fel des cendres qui re mêle dans le falpêtre augmente fa partie fixe (d).
quoique ce fel foit alkali il change de nature, parce que fes pores ont
Or
été remplis par l'acide du falpêtre ce fel nitre qu'on a tiré par cette premiere
purification eft appellé Salpêtre commun le dernier fel qu'on en retire ne doit
point être mêlé avec le premier parce qu'il eft prefque fixe & par conféquent
moins bon (e) C on le fait diftiller comme le fel marin on en retirera un
efprit acide qui eft une efpêce d'eau régale ou un diffolvant de l'or.
La terre dont on a tiré le falpêtre étant remife à l'air, Se remuée de tems en
tems fe rempreint de la même efpêce de fel (/).

Les longs cryftaux que nous voyons au (alpêtre proviennent de Ca partie
volatile car ce qui fe cryftallife le dernier eil hxe comme le fel marin & il
en retient la figure (g).
Le falpêtre ne fe rafine jamais Ci bien qu'il ne contienne toujours un fel
femblable au fel gemme
ou au fel marin mais en moindre quantité que

devant

Quand on a fait bouillir

le falpêtre long-tems à grands bouillons dans de
l'eau une partie des efprits fe didîpe & à la fin il ne refte qu'un Cel femblable au fel marin ou au Cel gemme ce qui prouve ( i) que le falpêtre n'eft

qu'un fel gemme plus rempli d'efprk que l'autre comme nous avons dit en

parlant des principes.
Quand on veut faire cryftallifer quelque fel il faut qu'il foit diflbus dans
une proportion d'eau convenable car s'il y en avoit trop le fel feroit trop
affoibli & il ne pourroit pas fe coaguler & fi au contraire il en reftoit trop
il faut retirer le
peu les cryftaux feroient confus. Pour donc les faire beaux
vaiueau du feu lorrque vous voyez paroître une pellicule fur la liqueur ( kj

ce qui eft. une marque qu'il rené un peu moins d'humidité qu'il n'en faut
pour tenir le Cel dirfbus & ainfi quand on l'a pofé en un lieu frais il ne
manque pas à fe figer.
Les Cels acides, & entre ceux-là les volatils fe cryitallilent en bien moins
de rems que les autres (1).
Lorsqu'on a une grande quantité de falpêtre commun à purifier, on le met dans
une ou dans plufieurs grandes chaudieres étamées & l'on verfe de!fus autant
qu'il faut d'eau commune pour le dinoudre on met du feu deflbus &
quand le ici étant fondu la liqueur commence bouillir
on en enlevé
qu'on appelle Gouë de falpêtre on
avec une écumoire la premiere écume
continuë à faire bouillir doucement cette liqueur jufqu'à ce qu'elle ait acquis un peu plus de confiftance on y jette alors un peu de vitriol blanc ou
d'alun en poudre pour la clarifier il s'éleve à la fuperficie utie écume noire
qui s'épaiflit on la fépare peu à peu avec l'écumoire autant exactement qu'il
quand la liqueur eft dépouilléede cette écume, on la verfe toueu: pollîble
te bouillante avec des grandes cuillers ou autrement dans un autre vaiffeau haut & étroit qu'on appelle cave à raJfeoir & on la couvre d'un
morceau de drap pour entretenir quelque-tems fa chaleur & empêcher
qu'elle ne refroidilïè trop tôt on la laiflè en repos une heure & demie ou
deux heures pendant ce tems-là il Ce précipite au fond du vaiflèau des féces
jaunes en maniere de lie, & la liqueur devient claire & belle on la fépare
alors de deflus fes féces pendant qu'elle eft encore un peu chaude la verfant par inclination dans des vaiflèaux qu'on appelle jattes ou hafjînés rocber
on couvre ces vaineaux d'un drap & on laide la liqueur en repos pendant
un jour ou deux ou juf qu'à ce que le falpêtre fe foit congelé en beaux cryftaux
grands
clairs blancs tranfparens qui font ordinairement de figure fexangulaire (ni) on retire alors ces cryftaux de dedans les jattes & on les met
dans une cuve percée au fond où ils égoutent c'eft le falpêtre ra6né.
On met évaporer fur le feu la liqueur reftante à diminution d'environ la
moitié puis on la laiffe refroidir il s'y forme des cryftaux un peu moins
beaux que les premiers on continue le même procédé jufqu'à ce qu'on ait
retiré tout le {àlpêtre, mais les derniers cryftaux qui font en petite quantité,
doivent être mis à part, parce qu'ils contiennent beaucoup de fel fixe [n].
On purifie une feconde fois le même falpêtre ra6né non-feulement pour
en féparer quelque légere portion de crâne qui pourroit y être refté mais pour
le priver de fa partie fixe, il eft alors moins fujet, à s'humecter

Le lalpetre doit être choih bien rafiné en longs cryftaux beaux nets tranfparens, comme il a été dit rafraîchitTant la langue lorfqu'on en appliqué
deffus jetant beaucoup de flamme quand on en met fur des charbons ardens.
Le falpêtre rafraîchie parce qu'étant acide il appéCantit les humeurs, qui
par leur trop grande agitation faiCoient la chaleur dans le corps &c les précipite par les urines car les Cels volatils & les foufres dont tous les corps
font remplis, font facilement fixés & embarraffés par les acides (p).
dont il eH parlé ici eft ce qu'on nomme
i l'Arcenal de Paris la traïfiéme cuite du
falpîtrc en comptant pour la premiere cuite
l'évaporation que l'on fait de la leffive des
platras après qu'elle a palTé à travers les
cendres & qu'elle a été décompofée par
leur fel alkali fxe dont elle s'eft chargée.
(p ) L'applicationde ce principe qui eG:
vrai en partie n'a point lieu à l'égard du falpêtre, puifque ce fel n'eft point un fel acide,
mais un ici neutre dans lequel l'acide eft
retenu par un alkali fixe qui lui fert de bafe.
L'aition rafraîchiffante du falpêtre lui vient

E
par

t let E

Cryfld minéral

de la propriété qu'il a en qualité de téger
ftimulant de fondre les obitruclions & les
embarras causes par différens fucs épaiflls,
dans les vailTeaux capillaires & qui mettant obftacle au .cours libre du fang & des.
humeurs donnent lieu à une augmentation
de mouvement dans les vaiiTeaux qui ne
font point engorgés à un frottement &
une collifion plus grande des particules des
liquides qui y circulent & par une conféquence néceflaire à une augmentation de
chaleur dans toute la machine animale.

appelle Sel de Prunelle.

opération eft un falpêtre duquel on a enlevé une partie du volatil
moyen du foutre & du feu (a).
ConcafTez trente-deux onces de falpêtre rafiné & le mettez dans un creufet que vous placerez dans un fourneau entre les charbons ardens lorfque
le falpêtre fera enfufion, jettez-y à diverfes reprifes demi-once de fleur de
foufre la matière s'euflammera aufïî-tôt & les efprits de falpêtre les plus
volatils feront enlevés quand la flamme fera paffée la matiere reftera en fu{ion fort claire. Prenez le creufet avec des pincettes & le renverfez dans une
baiïîne d'airain plate bien nette & qu'on aura un peu chauffée auparavant
de peur qu'il n'y refte de l'humidité remuez la bafline entre les mains afin
que le fel s'étende en réfroidinant, c'eft ce qu'on appelle fel de prunelle il
s'en trouvera vingt-huit onces; il faut pour l'avoir bien pur le faire fondre
dans une quantité fuffifante d'eau filtrer la diliblution & la faire cryftallifer
3.
comme nous avons dit en la purification du falpêtre.
On le dit être meilleur que le falpêtre rafiné pour la Médecine (i) parce

corrigé. On le donne pour rafraîchir & pour
faire uriner dans les fièvres .ardentes dans les fquinancies dans les gonorrhées & dans les autres maladies la dofe en eft depuis dix grains jufqu'à
une dragme dans du bouillon ou dans une autre liqueur appropriée à la
maladie.
R E M A R Q U E S.

qu'on prétend que le

Coufre l'a

Cette préparation eft appellée Sel

ou Pierre de Prunelle foit parce que le
fel efrentiel qu'on tire des prunelles doit avoir à peu près la même vertu &
la figure du cryftal minéral ou parce qu'on le donne dans des fiévres chaudes, dont la chaleur eH comparée à celle d'un charbon aident qu'on appelle Prima-, les Allemands lui donnent la forme d'une prunelle après l'avoir
teint en rouge avec des rofes (c).
Le falpêtre fe met en fufion bien plus facilement que le fel marin parce
qu'il contient moins de terre (d).
Les Anciens ont cru qu'il étoit nécelTaire de jetter des fleurs de foufre fur le
ftlpêtre fondu, afin de le rendre plus apéritif mais.par-là on le prive de fes
efprits les plus pénétrans que le Coufre enlevé avec lui.: ainfi au lieu de le
rendre plus ouvert & plus efficace on lui ôte ce qu'il a de meilleur (e). il
eft aicé de voir que cet abus eft un de ceux qui te font glilîés infenfiblement, & qui diminue beaucoup les utilités qu'on recevroit de la MédecineChymique, il faut s'appliquer à bien examiner de quoi font composées les
chofes naturelles avant que de fe propofer de leur donner des correctifs.
Je confeillerois donc qu'on fe fervît fimplement du falpêtre ra6né ou puriri6é de (on fel fixe par trois ou quatre diverfes fois comme nous avons décrit, & je m'affùre, après l'expérience que j'en ai faite [auvent, qu'il fatisfera

mieux les intentions de ceux qui i'employenc que quand il aura été préparé avec
le foufre
La diminution qui Ce fait du falpêtre ne vient pas feulement des parties
volatiles qui Ce font élevées avec le foufre elle vient auffi de l'humidité aqueufe que ce tel contient toujours & qui s'évapore.
On fallifie Couvent le cryftal minéral en y mêlant de l'alun de roche durant
la fulion & Ci l'on Ce fert d'un falpêtre qui ne foit
pas bien pur,, cet alun le
purifie en écartant aux côtés du creufet une écume groffiere le cryftal minéral en eft: beaucoup plus blanc mais il en eu; moins pur & moins bon
on en peut reconnoitre la falfification en ce que le cryftal minéral fait de
cette manière eft plus luiCant que l'autre (g) & c'eft l'alun qui lui donne
cette couleur. Ceux qui portent ce cryftal minéral dans les Boutiques, attirent
les Marchandes par la beauté de leur ouvrage
& par le bon marché qu'ils en
font car l'alun ne coûte guéres mais il s'en faut beaucoup qu'il ne faffe d'auffi

bons effets que l'autre

Sel Polycrejle.
V^J E
falpêtre fixé par le foufrc & par le feu •(*).'
E opération eft un
t
t
Pulverifez & mêlez exactement parties égales de falpêtre & de foufre comjettez environ une once de ce mélange dans un bon creufet que vous
mun
aurez auparavant fait rougir au feu il fe fera une grande flamme laquelle étant
panée
jettez-y encore autant de matière & continuez ainfi jufqu'à ce que tout
pendant environ une
votre mélange foit employé entretenez le feu encore puis
le renverrez dans
demi-heure enrorte que le creufet foit toujours rouge
une badine d'airain bien féchée au feu la matière étant refroidie pulvérifezla, & la faites fondre dans une quantité fuftïfante d'eau filtrez la diflblution, & la faites'évaporer dans une terrine de grais ou dans un vaifTeau de
verre au feu de fable jufqu'à ficcité.
Si ce Cel n'étoit pas tout-à-fait blanc c'eft qu'il contiendroit encore du
foufre il faut le calciner à grand feu dans un creufet, en l'agitant avec une
efpatule pendant trois ou quatre heures (i) ou juCqu'à ce qu'il foit bien blanc
puis réïtérer la diflôlution dans de l'eau la filtration tk l'évaporation on aura
un fel polycrefte très-pur.
Il faut rejetter comme inutile ce qui fera demeuré dans les filtres.
Le fel polycrefte purge les férofités par le ventre & quelquefois par les
urines La dore en eft depuis demi-dragme jufqu'à fix dragmes dans une liqueur appropriée.
R E M A R QU E S.
Ce fel n'eft proprement qu'un falpêtre dépouillé de fa partie volatile par
c'eft- à-dire ferle foufre (c) il eft appellé Polycre/le du mot Grec
vant à plufteurs ufages, parce qu'on s'en fert non-feulement pour purger par
les Celles mais pour faire uriner étant pris au poids d'une ou de deux dragmes
dans une pinte d'eau le matin comme une eau minérale on l'emploie communément dans les infufions de féné depuis un fcrupule jufqu'à quatre, tant
afin d'augmenter le purgatif, que pour tirer plus fortement la teinture du féné.
Quelques-uns même en font prendre fix dragmes dans une chopine ou dans
une pinte d'eau pour purger fortement mais je ne confeillerois point d'ufer

de ce purgatif tout feul

à caufe des picotemens qu'il donne en paflfant dans

l'eftomac (d).
On ne doit point fe Cervir du Cel polycrefte qu'il n'ait été rendu bien
blanc & bien pur car quand il y refte quelque partie gtoffiere du foufre
il ett Cujet à exciter des vertiges des itupeurs de nerfs &c des foulevemens

d'eftomac (e).

L'eCpatule de fer avec laquelle on agite le fel polycrefte en le calcinant
lui communique quelquefois une impreffion de métal qui lui donne une couleur rougeâcie c'eft ce que les premiers Chymiftes qui ont traité de la préparation du fel polycrefte commun ont appellé couleur de rofi. Cette impreffion
martiale ne peut erre qu'utile & favorable pour augmenter fa qualité apéritive & défobfkuante mais la couleur Ce diiïîpe à mefure que la purification
du iel Ce fait.
Si vous avez employé feize onces de fàlpêtre rafiné & autant de foufre en
cette opération vous ne retirerez que trois onces & demie de fel polycrefte
bien purifié mais fi vous y avez mis du Calpêtre commun en la place du rafiné,
vous aurez cinq onces de Cel polycrefte aufïi blanc que l'autre.
Cette différence de poids vient de ce que le falpêtre commun contient plus

de

que le falpêcre ra6né
On peut faire cryftallifer le fel polycrefte comme on a fait cryftallifer le
falpêtre & les autres Cels. Les cryftaux en font fort petites) & approchans de
ceux du fel marin mais ils font plus aigus (g).
Ce[

fixe

Quoique le cryftal minéral & le fel polycrefle ayent été faits par des matieres femblables il y a beaucoup de différence dans leurs vertus & effets
Le premier qui n'a point été épurfé du volatil du falpêtre & qui en tenferme
toujours nonobttant la petite détonation qu'on lui a donnée trouve dans le
corps de la difpocition à s'y exalter à s'y diftribuer & à circuler dans les veinés & dans les vaineaux lymphatiques c'eft pourquoi il levé les obftructions, & pouffe par les urines. Le dernier au contraire qui e(t le fel polycrefte étant une fubftance fixe a la pente de tomber & de s'arrêter dans
l'eftomac & dans les inteftins où il a tout le tems par le féjour qu'il y fait
d'atténuer les humeurs & de produire fa fermentation de purgatif il eft bien
vrai qu'en certains tempéramens le cryftal minéral pris par la bouche purge
& le fel polycrefte fait uriner, mais il s'en faut bien que ces effets ne foient
fi ordinaires que ceux dont j'ai parlé.
M. Seignette Apothicaire de la Rochelle, duquel j'ai déja parlé a mis
en ufage un Cel polycrefte qui parok d'abord être femblable à celui que j'ai
décrit mais lorfqu'on l'a examiné on reconnoît une notable différence, tant
dans les cryftallifations & lorfqu'on en jette dans le feu que dans les effets
car au lieu que fix dragmes de celui-ci étant prifes comme nous avons dit,
caufent des tranchées en picotant les membranes de l'eftomac celui de M.
Seignette en même .quantité purge fort bénignement fans aucunes tranchées
comme il le dit dans un petit Traité qu'il a faic touchant les ufages de ce
polyerefte & c'eft ce que j'ai reconnu auffi après en avoir fait ufer à beaucoup de perfonnes. La compofition de ce fel n'eft fçuë que de lui qui l'ayant
allez mis en réputation dans les principales Villes de France m'en a laine
pour diftribuer & pour m'en fervir à Paris. Plufieurs perfonnes ont tâché
de contrefaire ce fel mais ils n'y ont pas réufïi (i). M. Seignette foi) fils
Médecin de Con Altefïè Royale Monseigneur le Duc d'Orleans
qui demeure préfentement à la Rochelle continue d'en préparer & de m'en envoyer.
Le même M. Seignette a encore mis en ucage pluGeurs efpêces de fel &
entr'autres celle qu'il nomme fel 4%/J nitreux. En effet ce fel bouillonne avec
les plus puiiîans acides & les détruit ( k) mais avec effervefcence' froide qu'on
peut faire dans la main.
Il eft apéritif, réfolutif très-propre pour lever les obftruclions pour la

La dofe en eft
pour provoquer les mois aux femmes fans échauffer
depuis une dragme jufqu'à trois dans du bouillon ou dans une autre liqueur appropriée.
pierre

Ce font encore là des propriétés
communes aux fels alkalis fixes en général
mais il efl particulier au fel alkali dont il eft
ici queftion & qui jufqu'ici eft encore
tout-à-fait inconnu
de pouvoir être pris à

une aufli grande dofe que celle de trois
gros tandis que les autres alkalis ne peuvent pas fe donner fans danger à la quantité de plus d'un demi gros pour une

dofe.

Efprit de Nitre.

L'E
s r iT
falpctre

de nitre

une liqueur fort acide & corrofive qu'on tire du
par la diftillation.
l'ulveritez &c mêlez exactement deux livres de falpêtre de houlTage & fîx
livres d'argile féchée mettez ce mélange dans une grande cornuë de grais ou
de verre lutée que vous placerez dans un fourneau de reverbere clos; adaptez-y
un grand balon ou récipient & donnez dellous un très-petit feu pendant quatre
ou cinq heures, afin de faire fortit tout le phlegme qui. diftillera goutte à
goutte lorfque vous verrez qu'il ne diftillera plus rien jettez comme inutile
ce qui fe trouvera dans le récipient & l'ayant radapté il faut luter les jointures, & augmenter le feu peu à peu jufqu'au fécond dégré, il Cortira des efprits qui rempliront le balon de nuages blancs entretenez alors le feu pendant deux heures au même dégré puis l'augmentez jufqu'à la derniere violence, & les vapeurs venant rouges continuez à pouflèr le feu jufqu'à ce
qu'il n'en forte plus l'opération fera faite en quatorze heures. Les vaifTeaux
étant refroidis, délutez les jointures renverrez votre efpiït de nitre dans une
bouteille de grais laquelle vous boucherez avec de la cire (a).
On fe fert de l'efprit de nitre pour la diffolution des métaux c'eft la meilleure de toutes les eaux-fortes & la vertu corrofive des autres eaux de cette
nature [i] vient principalement du nitre qui efl entré dans leur compofuion.
P

efl:

REMARQUES.
On pourroit

fuivant l'intention de quelques-uns

mêler quatre parties de

terre graffe fur une partie de nitre quand on en veut tirer l'efprit mais on
y réuflira mieux & avec moins d'embarras en y procédant comme j'ai
dit car comme la terre ne fert ici que d'un intermède pour étendre ce fel (c)
afin que le feu agilïant plus facilement fur lui en détache les efprits il ett
fort inutile d'en mettre plus qu'il n'en faut pour cet effet. De plus cette trop
grande quantité de terre ne peut qu'affoiblir les efprits & en occupant trop
d'efpace empêcher qu'on n'en tire autant qu'on feroit par une même cornue.
Je rejette le phlegme parce qu'il ne fait qu'affoiblir l'efprit. Les vapeurs
blanches viennent de la partie volatile du falpêtre (d) & elles font l'efprit le plus
foible mais les vapeurs rouges viennent de la partie fixe & elles font l'efprit
le plus fort c'eft aulïi pourquoi l'on pouflè le feu très-violemment fur la fin.
On appelle ordinairement cet efprit fixe Sang de Salamandre'. De tous les fels
il n'y a que le nitre qui donne des vapeurs rouges.
Qiand le falpêtre eft. de houflàge il ne refte que de la terre dans la
cornue (e).
J'ai fait bouillir plusieurs fois très-exactement dans de l'eau la terre qui étoit
rcliée après la diftillation de l'efprit de nitre, Se ayant fait évaporer la liqueur
tiltrée, je n'y ai trouvé ordinairement aucun fel mais quelquefois il s'y eft
rencontré un peu de vitriol de même qu'on en trouve dans plulieurs terres
argilleufes
J'ai obfervé auffi que de deux livres de falpêtre de houflage on retire une
livre quatorze onces de liqueur, tant en phlegme qu'en efprit (g).

Il faut que te tiers de la coinuë dans laquelle on fait l'opération demeure
vuide
&c que le balon foit fort grand
car autrement ces efprits fortant
avec irnpétuofité creveroienc pour fe faire place.

a

Ejprit de Nitre dulcifié.

CEa étér

opération en un efprit de nitre dont le plus fubtil des pointes
rompu
ou s'en: évaporé (a).
dans
Mettez
un grand matras huit onces de bon efprit de nitre & autant
d'elprit-de-vin bien déphlegmé pofez votre matras (fur un rondeau de paille
tous la cheminée la liqueur s'échauffera fans qu'on mette le vail1èau fur le
feu & demi-heure ou une heure après, elle bouillira fortement évitez les
vapeurs rouges qui fortiront en abondance par le col du matras & quand
l'ébullition fera panée, vous trouverez votre liqueur claire au fond, elle (èra
diminuée de la moitié (b) verfez.la dans une phiole & la gardez c'eft l'efprit de nitre dulcifié.
Il elt bon pour la colique venteufe &: néphrétique pour les maladies hii'tériques & pour toutes les obftiuttions. Il fait quelquefois des effets furprc..
nans pour les vapeurs car il les abbat & les difïipe en un moment La dofè
en eft depuis quatre julqu'à huit gouttes dans du bouillon. ou dans une autre liqueur convenable à la maladie.
T

F

REMARQUES.
Il faut laifîer

chon, s'il
eft

fi

deflus.

le

matras débouché

car, ou les vapeurs enleveroient

le bou-

avoit un ou bien elles cafferoient le vailTeau (Y) le matras
chaud pendant l'ébullition qu'on ne pourvoit pas fouffrir la main
y en

La chaleur & l'ébullition commencent plutôt ou plus tard félon que les efprits qu'on emploie ont été plus ou moins déphlegmés ou felon que le tems

eft plus chaud ou plus froid. En Eté fi en retirant du col de la cornuë le
balon de l'efprit de nitre bien dépouillé de fon phlegme comme il a été dit
on en verfe dans un matras & que l'on y mêle peu à peu de l'eCprit-de-vin
le bouillonnement fe fera dans le même moment avec bruit violence, grande
chaleur & fumées rouges il faut continuer à verfer de l'efprit-de-vin fur l'efprit de nitre (d) jufqu'à ce qu'il ne fe faflè plus d'effervefcence ce qui dure
aflez long-tems. Dans l'Hyver il faut faire chauffer la liqueur par un petit feu
de fable (e) & quand elle fera un peu chaude la retirer du feu & l'agiter,
elle bouillira. Les dernières vapeurs qui s'élèveront dans le matras par l'une
ou par l'autre maniere d'opérer feront blanches.
Cet effet eft furprenant car l'efprit de nitre étant un fort acide & l'efpritde-vin un Coufre, on ne peut pas dire qu'il y ait ici d'alkali pour faire ébullition avec l'acide félon la regle commune & cette opération montre bien
qu'on ne peut pas tout expliquer par les feuls principes de l'acide & de l'alkali

comme quelques-uns le prétendent.
Cette opération a bien du rapport avec ce qui fe fait quand on mêle l'huile
de térébenthine avec l'huile de vitriol dans une bouteille
car le mêlange de
ces liqueurs s'échauffe & bouillonne à peu près de même nous en dirons quelque chofe dans la fuite. Il y a pourtant cette différence que l'efprit de nitre
étant plus volatil que l'huile de vitriol il excite une effervefcence bien plus
Afin donc de pouvoir expliquer cette ébullition il faut fcavoir deux chofes;
la première que l'efprit de nitre contient beaucoup de parties de feu qui font

enfermées dans fon acide^ mais qui ne laillent pas d'avoir toujours quelque
mouvement apparent ce font elles qui font perpétuellementfumer cet efprit.
La feconde que l'efprit de nitre eft encore plus inflammable que le falpêtre
lorcqu'il eft mêlé avec une fubftance fulfureufe & la raifon en ett qu'il eft plus
raréfié que le falpêtre.
Ainfi quand on mêle cet .efprit acide avec l'eCprit-de-vin qui eft un foufre [g] fort exalté & fort fufceptible du mouvement le volatil de l'efpric
de nitre fè lie à ce foutre & il s'en fait un mélange très-capable de s'enflam-

c'elt auffi après ce mélange que les corpufcules ignés qui étoient dans
l'elprit de nitre tendant toujours à s'élever mettent la liqueur en un fi grand
mouvement, qu'il (èmble qu'elle aille s'enflammer, & elle s'enflammeroitindubitablement Haie portion de phlegme, qui cft toujours mêlée avec ces
cfprits fi purs qu'ils Coieiit ne temperoit l'action des parties du feu
deforte
qu'il ne fe peut faire qu'une ébullition très-violente.
Cette eftervekence donc vient de ce que l'efprit-de-vin & l'efprit de nitre
qui font comme un Calpêtre & un foufre très-exaltés ont été prefque enflammés enfemble par des corpufcules de feu qui étoient dans l'efprit de nitre
Se ce qui prouve encore ce raisonnement, c'eft que pendant l'eff'ervefcence on
er.teud un bruit ou une efpêce de détonation approchante de celle qui Ce fait
quand on brûle du fourre & du falpêtre enfemble (il).
Mais comme on pourroit avoir quelque difficulté à concevoir ce que c'efl que
les corpuicules de feu j'entends par ces petits corps ignés une matière fubtile
qui ayant été muë très-rapidement, retient encore de Con mouvement impétueux, quoiqu'elle foit comme embarraflée dans des matières groffieres &
quand elle trouve quelques corps qui par leur figure ou par leur arrangement (ont difpofés à être mis en agitation elle les meut il fortement que leurs
parties Ce frottant violemment les unes contre les autres il s'enfuit de la chaleur.
Or les parties fulfureufes de l'efprit-de-vin ik les acides volatils de l'efprit
de nitre mêlangés étant très- difpofés au mouvement
comme nous avons dit
ils doivent être facilement mûs & agités par ces corpuscules ignés enforre
que leurs parties fe frottant & refrottant les unes contre les autres elles s'échaufferont; de même que quand on frotte rudement une pierre contre un morceau de fer il Ce fait de la chaleur & du feu.
Mais on me dira peut-être qu'il ne Ce doit point faire de fermentation s'il
n'y a écartement de quelque corps poulie par une matiere plus fubtile & plus
en mouvement que lui or cette circondance ne fe trouve point ici puifque
l'efprit-de-vin l'efprit de nitre & les corps ignés font tous trois fort exaltés
& il ne paroir point qu'aucune de ces fubftances puiflè faire réfiftance pour
empêcher le mouvement des autres.
Je réponds à cette objection qu'encore que les erprits-de-vin & de nitre
foient fort fubtiles ils ne laillènt pas de faire une efpêce de coagulum imperceptible par la rencontre de leurs parties infenfibles [ i ] comme il fè fait
mer

toujours dans le mélange des loufres & des acides

car les parties rameufes
de l'e(prit-de-vins'encrelaffent avec les pointes de l'eCprit de nitre, & ils fe
modèrent l'un l'autre dans leur mouvement or les petits corps ignés qui ont
été embarraffés dans cette efpêce de coagulant n'ayant point leur mouvement
libre ils poufïènt avec violence de tous côtés & rompent leurs petites priions en raréfiant la liqueur.
La diminution confidérable qui fe fait de la liqueur vient des parties les
plus volatiles des efprits-de-vin & de nitre qui fe font évaporés enfemble par
le col du matras durant l'ébullition [ kj.
Ce qui refte eft un efprit de nitre bien adouci [/]; car non- feulement les
pointes en ont été émouffées dans l'ébullition mais l'efprit-de-vin étant un
foufre il les lie & les embarraffe enforte qu'elles deviennent incapables de
corroder comme elles faifoient.
L'efprit de nitre avant fon adouciffement avoit une odeur forte déCagréable
importune caufanc de la douleur à la tête par une fumée rougeâtre & corrofive qui en exhaloit incefTamment & qui étoit entretenuë par des parties ignées,
lefquelles irritoient le nerf olfaâoire mais d'abord que cet efprit a été adou-

ci il a acquis une odeur agréable Se réjoui liante parce que les corpuscules
ignés s'étant échappés dans l'ébullition & les acides ayant été émouffés ou
entortillés par les parties rameufes de l'efpnt-de-via la fumée rougeâtre cène
Se il ne fort plus de la liqueur qu'une douce exlubifon capable feulement de
chatouiller le nerf du nez Se de lui donner une émotion favorable.

E
par

Eau-forte.

préparation e(1 un mêlange d'efprits de nitre & de vitriol tirée
le feu pour diflbudre les métaux [a],
Pulvérifez & mêlez enfemble du Salpêtre de houffage du vitriol d'Allemagne calciné en blancheur comme nous dirons en fon lieu & de la terre grade,
ou argile féchée de chacun trente-deux onces; mettez ce mélange dans une
cornue de grais ou de verre lutée de laquelle le tiers demeure vuide placez
votre .cornue dans le fourneau de réverbère clos Se y ayant adapté un balon
pour récipient il faut luter exactement les jointures (b) commencez alors à
donner un petit feu afin d'échauffer doucement la cornue & l'augmentez peu
à peu mais lorcque vous verrez fortir les efprits en nuages rouges dans le récipient, continuez-le pendant huit ou neuf heures dans le même degré puis
lorsqu'il ne tordra plus tant de nuages & que le récipient commencera à fe refroidir, poutrez le feu avec violence en mettant un morceau de bois dans le
fourneau jucqu'à ce qu'il paroifle des vapeurs blanches à la place des rouges
laitifez alors refroidir les vailîèaux & les délutez
vous trouverez dans le récipient trente-quatre onces d'eau-forte qu'il faut garder dans une bouteille de
grais bien bouchée elle ne fert que pour diffoudre les métaux (c).
R E M A R QU E S.
TTE

La maniere ordinaire de faire de l'eau-forte n'eft autre chofe que de mélanger enfemble parties égales de falpêtre & de vitriol & de faire diftiller le mélange comme en notre opération mais on ne tire par-là qu'une eau-for te qu'on
peut dire bien foible car le vitriol qui contient la moitié de fon poids de phlegme, abbreuve beaucoup l'efprit acide qui fait la force de l'eau-forte & énerve
fon action. Cette confidération m'a obligé de donner une réformation à la defcription de cette eau-forte.

Si pourtant malgré ces rairons on veut faire de l'eau-forte Commune on
doit prendre garde que dans le commencement de la diftillation le feu foit bien
modéré car le vitriol qui n'a point été calciné fe gonfle quand il eft. échauffé
trop fort &: il Ce fait un dégorgement d'une partie de ia matière dans le récipient. Cet accident n'eft: point à craindre quand on fait l'opération comme je
la viens de décrire il eft vrai qu'on en tire moins mais elle eft incomparable-

ment meilleure.
Le vitriol d'Allemagne eil préférable aux autres vitriols pour cette opération,
parce qu'il participe du cuivre (d) qui le rend acre &: pénétrant.
Je fais donc calciner ce vitriol en blancheur afin de priver l'eau-forte d'un
phlegme infipide qui ne feroit que l'affoiblir. Le mélange du vitriol & du falpêtre a quelque odeur d'eau-forte, parce que le vitriol contient beaucoup de
foufre [f] qui fe lie facilement avec la partie volatile du falpêcre & il en exhalte
quelque peu qui fe fait fentir c'eft auiïï ce foufre de vitriol qui volatilisant
l'efprit rouge du nitre fait qu'il tort plus vîte & à un plus petit feu que
quand on fait la diftillation du falpêtre par le moyen de l'argile feule.
La plus grande corrofiou de l'eau-forte vient du nitre car le vitriol ne donne
en comparaison que des efprits très-foibles. J'av.ouë que l'huile de vitriol a
beaucoup decorrofîf, mais dix-huit ou vingt heures de feu ne font pas capables de la faire fortir car elle ne viendrait qu'après trois jours de diftillation (f).
Le vitriol & l'argile ne fervent ici que de matière pour diviCer & pour étendre les parties du nitre qui étoient trop unies (g) & ils donnent par conféquent plus de prife au teu pour les raréfier car le falpêtre ne rendroit jamais
fes efprits) s'il n'étoit mêlé avec quelque matiere terreftre.
Quoiqu'il n'entre pas tant de matiere terreitre dans cette opération qu'il en

entre dans celle de l'efprit de nitre, elle ne mille pas de Ce bien faire (h), parce
que les foufres du vitriol aident aux efprits à (è détacher.
Si l'on entrctenoit un grand feu fous la cornuë pendant cinq jours & autant de nuits le balon feroit toujours rempli de nuages parce que le vitriol
rendroit Ces efprits pendant tout ce temslà.
On ajoûte quelquefois à la compofuion de l'eau-forte, de l'alun & de l'arfénic ( i ) mais la description que nous avons donnée eft la meilleure.
L'eau-forte & l'efprit de nitre fument toujours quand ils font bien déphlegmés
mais l'eau-forte jette ordinairement plus de fumée que l'efprit de nitre,
à caufe du foufre du vitriol qui y efl mêlé ( kj.

Il refte dans la cornuë foixante-deux onces d'une matière rouge de laquelle
on pourroit fe fervir comme d'un aftringent pour appliquer intérieurement Et].
On retire cette matière fans rompre la cornue on n'en pourroit pas faire de
même à l'égard de la malle qui refte après la diftiHation de l'eau-forte ordinaire.

Si l'on met diiïoudre cette mafle commune
qu'on filtre la diflolution &
qu'on faflè évaporer l'humidité il reftera un fel fort blanc à qui l'on a donné
le nom tiArcamm dublicatum ou de Sal de duobus [m] il eft apéritif La dofe
en eft depuis huit grains jufqu'à un fcrupule fi l'on en donne davantage il
excite le vomiflèment.
On peut tirer un fel pareil à celui-là de la matière rouge qui refte après la

tiiftiilation de mon eau-forte réformée car la terre grade que j'y ai ajourée
étant privée des principes actifs n'apporte aucune altération ni changement
an (el il fera mêmes au',Il blanc que l'autre [h].
On peut auîîl retirer un pareil fel du eft bon de ravoir que M. Stahl a démonréfidu de la diftillation de l'efprit de nitre tré dans une DifTertation qui a pour titre
par l'inrerméde de l'huile de vitriol ce fel De Ârcani dtiplicati & Tartari vitriolati geainfi préparé eft même préférables à ceux nealogia que l'arcanun le fel polycrefle
dont on vient de parle, en ce qu'on eft le tartre vitriolé font abfolument le même
bien fur du'il ne contient point du tout de fel tk. ne différent en rien les uns des auvitriol &. qu'il eft très-pur. Au refle il tres.

Fixation du Salpêtre en Alkali

par le

moyen do Charbon.

opération eft (alpcrre rendu poreux par la calcination & par la
CE
t
t
cendre du charbon qui s'y*eft mêlée
E

un

(a).
feize
Mettez
onces de falpêtre dans un creufet qui loir grand & fort placez ce creutet entre les charbons ardens & quand le falpêtre fera fondu jettez-y une cuillerée de charbon en poudre groiïiere', il Ce fera une grande flamme & une détonation lelquelles étant pailees vous en remettrez encore autant, & vous continuerez ainti jucqu'à ce que la matiere ne s'enflamme plus
mais qu'elle refte fixe au fond du creufet verfcz4a alors dans un mortier bien
chaud & quand eile fera refroidie mettez-la 'éh poudre & la faites fondre
dans une quantité fuffifante d'eau filtrez la diffolution par le papier gris &

faites évaporer toute i'humidité dans une terrine de grais, ou dans un vaiffeau
de verre au feu de fable il vous reliera un [el qu'il faut garder dans une
phiole bien bouchée.
Ce Cet a un goût femblable à celui du (et de tartre & il en differe peu en
vertu il ouvre les obftructions il pouflè par les urines & quelquefois par les
felles La dofe en. ett depuis feize jufqu'à trente grains dans quelque liqueur

convenable.
On s'en peut fervir pour aider à tirer la teinture du féné on en peut auai
tirer une teinture rouge avec l'efprit-de-vin comme du fel de tartre.
Si l'on met ce Cet à la cave il fe 'réfout en une liqueur femblable à l'huile
de tartre on l'employé à l'extraction de la teinture jes végétaux & des minéraux.
R E
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Il faut que le creufet ne foit rempli de falpêtre qu'à moitié parce que la détonation eft fi violente que la matière pafieroit par-dellus s'il y en avoit trop.
Quand le creufet n'eft pas bien fort il le cafle vers la moitié de l'opération 5 Se
une partie de la matiere le perd.
Cette détonation eft plus violente que celle qui Ce fait avec le mélange du

falpêtre & du foufre commun, parce que le foufre du charbon eft plus raréfié
que le foufre commun [b].
Le nitre ne s'enflammeroir jamais étant feul dans le creufet fur le feu quelque violemment qu'on le pouflat & le charbon quoiqu'il foit rempli de fuliginofités ou de parties d'huile ne jette qu'une petite flamme bleuë mais lorfque ces deux matieres font mêlées enfemble les parties volatiles du nitre s'étant liées avec le charbon qui efl; huileux [t] elles le raréfient & l'exaltent avec

tant de violence

qu'il Ce fait une grande flamme. Or cetee opération confirme
allez que le falpêtre ne [en ici que pour raréfier la flamme des fourres & qu'il
n'en donne aucune de lui-même puifqu'aiiffi-tôc que le charbon que vous
avez mis dans le creufet eft brûié la flamme cefle & il ne s'en fait point de
nouvelle que vous ne jettiez d'autre charbon, avec lequel une proportion
convenable du volatil du falpêtre qui eft refté Ce lie & le raréfie. Ainfi l'on
continue i mettre de nouveau charbon tant qu'il s'enflamme mais fur la fitb
de l'opération, comme il refte peu de parties volatiles du nitre la détonation
eft bien moins violente & la flamme n'eft pas fi grande jufqu'à ce qu'enfin
le charbon ne trouvant plus rien dans le Calpêtre qui l'élevé il
ne brûle que
comme il a coutume de Faire étant Ceul.
Si vous vous Cervez de falpêtre commun pour cette opération vous employerez trois onces &: demie de charbon Se vous retirerez douze onces de (èl
puritié mais fi vous vous lervez du falpêtre ra6né vous employerez fept onces de charbon ôc vous ne retirerez que trois onces de Cel purifié.
La différence de ce poids vient [d] de ce que le falpêtre rafiné contenant
beaucoup plus de parties volatiles que l'autre il faut aulïi beaucoup plus de
charbon pour les élever & il refte bien moins de fel fixe par la même raifon.
Le nitre fixe étant préparé comme nous l'avons décrit il eft un peu gris
pour le blanchir il faut le calciner à grand feu dans un creufet en le remuant inceflammentavec une efpatule quand il aura demeuré environ une
heure rougi au feu il deviendra fort blanc il faut alors le faire fondre dans de
l'eau filtrer la dillblution & en faire confumer humidité lut le feu
on aura
fel
bien
blanc.
fort
&
un
pur
Ce fel eft a'.Jcili parce que c'eft un mélange du fel du charbon Ce] qui eft
un alKali îk du falpêtre fixe ces deux fels Ce font fi étroitement unis & mêlangés dans la calcination qu'il s'en ett fait un fel poreux & femblable au fel

fixe des plantes.

Ce n'eft point comme veulent les Chymiftes qu'il y eut du fel alkali dans
le Calpêtre car quelque préparation qu'on fane de ce Cel minéral fans feu de
calcination ou Cans mélange de matieres qui le puillènt altérer on n'en petite
tirer aucun allcali
& tout ce que nous y voyons eft acide.

Il y a encore à remarquer que la liqueur .de nitre fixe qui a été -faite avec le
falpêtre commun ayant été gardée une année ou une année, & demie, a perdu
beaucoup de fon action d'alkali deCorte qu'elle ne fait plus guéres d'ébullition
avec les acides.
accident ne peut venir que de ce que les pores du fel contenu dans la
liqueur fe font peu à peu rebouchés & que le fel acide
du nitre a
& détruit l'alkali qui tenoit fes pores ouverts.
Il n'arrive pas la même chofela liqueur de nitre fixe qui a été faite avec
le falpêtre ra6né (h) parce que comme on a employé beaucoup de charbon
pour faire la fixation & qu'il eft refté peu de fel du nitre l'alicali prédomine
[tellement, que l'acide n'a pas la force de fe réveiller..
Quelques Cliymiftes ont nommé la liqueur de nitre fixe Alkaefi c'eft-à-dire
diiïblvant univerfel parce qu'ils ont crû qu'elle étoit capable de tirer la fubftahce fulfureufe de tous les mixtes (i).
Si l'on fait calciner à grand feu fans addition trente-deux onces de Salpêtre
commun pendant huit heures,, il ne s'y fera aucune inflammation ni détonation
parce qu'il n'y aura point dé foufre; mais le falpêtre diminuera, beaucoup car,
il n'en reftera que deux otices & demie. Ce Cel ai'nfi 'calciné brûlera encore uni
peu fur le charbon allumé ce qui montre que tout le volatil du falpêtre n'a
pas été exalté (k). Il eft néanmoins ahcali parce que les parties du feu ayant
parte & repaffé dans fes pores l'ont rendu en forme de
Si l'on mec. résoudre ce fel à la cave on aura une liqueur de nitre fixe dont

Cet

chaux..

on peut Ce fervir comme de la. précédente mais- on, reftime meilleure pour dé-

craffer le vifage (i).

(/)Jene

vois rien qui pulfle autoriCer naire de nitre 6xé elle fait moins d'imcette préférence finon que cette liqueuc al- preffion fur. la- peau, & la rend moins fujette
Ce; rider.
Kaline étant plus; foible que la liqueur ordi-

une

$\yCE,TTEZ Z la quantité qu'il vous plaira d'eau-mere des Salpétriers dans

terrine de grais verfëz. de(fus parties égales d'huile de tartre par
défaillance ou de diflolutibn de cendres gra.yeléespeu, de tems après le. mée
lange, fç troublera mais il reprendra fa limpidité aufri-tôt qu'il aura dépoféun
fediment blanchâtre qui Ire rendoit laiteux décantiez alors la liqueur qui furnage le précipité. lavez-le à plufieucs reprises, &: mettez- le égpûter fut un filtre;
faites-le fécher enfiiite ju'fqtt'à. ce qu'il foit réduit en une poudre blanche
connuë aujourdhui fous le nom de Magnéfie. Hanche, & avant cela, alternativement fous ceux de Panacée [olutive de Panacéé Anglaifè de fécule 4lk#line
de Panacée anti-hypochondriaque de Poudre du. Comte de Palm A de Poudre, de
Sentinelli. Cette Poudre eft une terre abfôrbante, très-grogr.e à détruire les. aigres des premières voies': La dofe en eft depuis cinq ou fix grains j'ufqu'à douze
pour les enfans & depuis un demi-gros jufqn.'à deux & trois gros &. même
une demi-once- pom fcs.adtiltes.
trouve dans différens Auteurs quelques autres manières de. préparer I?
magnéfîe blanche. mais. celte. qu,'<ah. vient, (le. décrire ejï préférable lorfqu'on
ne cherche dansice cernède qu:une; qualité abforbante qui eft là fèuleque -l'oa
doive y chercher en: effet car pour ce. qui eft de la. vertU: fondante-^ purgative
que quelques Médecins- de' réputation attribuent à la magnéûe' eUen'eft'qu'aC'r
cidentelle, Se' rt'eft pas affez, conftance-, pour que l'on puilFe compter deffus
elle n'a lieu., fuivant le célébre Hoffinann que lorsqu'il fè rencontre des, aigres
dans l'eftomac parce que ces aigres s'uniflant à la. magnéfie natment avec cette
terre abforbaute une. efpêce.de fel foxt amer & pco^rcpaj; conféquent à produire un effex purgatif; d'où il fuit que dans le feul. ca&oà laimagnéfie puiflè
devenir purgative elle le deviendra d'autant plus;, qu'elle fera plus- abCorbandans les premières voies. Il s'enfuit encore dete, & qu'il y aura plus d'acides aùm
abforBanre qu'elle peut l'être & qu'il n'y
là, q|ie fi la magnéfie n'eft pas
ait point d'aigres dans l"eftomac al'ors ce prétendu purgatif ne peut avoir
d'action qa'à raiion de la matière, falîne qui. lui r.efïe. unie mais qui y eft en
trop petite quantité pour avoir. un effet fenfiblé., que ton peut, dfail leurs, obtenir bien plus sûrement & à moins de fiai» da- l'usage de,. nos différons fels
.la végétal le
Glauber,
neutres purgatifs tels que le feldè
le fel d'epfom. Cdapofé', il ne s'agit plus que de faire- voit. que la méthode
indiquée ci-devant pour préparer la magnéfie eft,plus propre qu'aucune autre
qu'elle a,
pour avoir cette terre au ifi absorbante qu'il' eft' r/ctuible
encore outre cela l'avantage d'être beaucoup, plus-fimple. & plus aifee. a pratiquer c'eft ce qui vatpapoîtes par ce qui fuit. Qe; deux. autres prûcédési qu'il y.
a pour préparer la magnéfie, l'un confiée à faire- évaporer la. quantité que l'on
veut d'eau-mere du falpêtre jufqu'à confiftance d'extrait, mettre cet extrait
On

l'y faire entrer
lay -tenir dans .cet ;ésat tant que
la violence de la calcination n'en faiîè ;plus élever de vapeurs .d'et prit de nitre,
à laver la -matière calcinée à plufieurs lepuiïès dans l'eau chaude., à la imeçcrc
enfuite çgoûcet fur un filtre v& enfinla.faire bêcher pour avoir une poudre
blanche, quiète la rna;gnéne» Lotfqu'on Se rappelle .ce qui a .été dit dans les
Notes précédentes fur latoatur-e<le-l'eau-merede fàlpêcre on Cent bien que par
la calcinât-ion & les lotions répétées dont envient de panléï, on n'a pas d'audaliS

ur creufet

à

tre but que d'enlever à la terre abfocbarite contenue dâas cette feau-mere tous
les acides qui lui font unis mais il eft évident que ce {procédé eft beaucoup
plus Idng,, jplus •coucou* plus-esnbaiFaflaBt-que ceiui dans lequel on précipite
fur
la terre de 'l'eau -<m4re ¡par
Il-n'eft;pas
moins .clait que Ucakânatian Si'ks lotions ï-éïtécées -n'-enievênt jamais auffi
parfaitbfnenc à 'l'esfu-merfc'du.felpêtre toutes -fes parties acides que ïtf m la. liqa'à .mefor-e .qu'elle :s?emparc
queur atkailine ;qui. ne, précipite k
des acides
Ifeutpe procédé peur préparer la
car on

fèce dans ce procédé id'hu-tle de vitriol pour
l'eau-tnere
or le précipité 'qai Te forme dans cette >occ«âon -n'èik -rkai rpioais qu'une t«re
abforbame.; i\ n'eftai»Ore«hofe qu'une tfiaùere iaiine
de

l'acide vitriolique
que l'efprit de nitre cenoit tfupafavant en difle»lution la preuve de ceci eft^jue
verfe l'huile de vitriol fur l'eaumere de Calpêtre

il s'élève des vapeurs rouges d'éfprit de nitre à mefure que la
précipitation refait, ce qui vient de ce Que l'acide vitriolique prend la place

de l'acide «iureuac

&

le

dégage de -faibale. C'eft donc fort mal-à-.propos
que
4e l'eau-rmere de

l'on<donœ k-tiona de
Pipette par l'acide yicrkriiqtte pmfepœ :ce précipité
.la véritable
magwslîe faire foit par la c&kïHStkm fait ^ttr l'additiond%fi alcali fiuïe. Il en:
bpn de iaïfe obferver en "finiflàm cet artitlt
Fe feyir d'un alkali volatil comme d'un
là niagnéîî'e .mais
cela renchérirok beaucou.p la prépararion, :tans l\ù ajouter aucune iperfeâiion.
Il eft encore important de ravoir que l'on .peut,
ne, lui fobfticuer celle qui refte «près la CTyftaîlifatioii du fel marin. M. Ho£.
mann a fait voir dans fes Obfer-vattt)n$
que Cette
traitée de même que txlle duialpetre 5fonfâiûToit Wrie teitt aMbrbânte toute
ifèmblable. ]

CHAPITRE. XVII.
Du Sel Armoniat.
des Anciews n'émit aime, chofe duE lu fel volatil de l'arirle
LEdesSelArttfonïac
Chameaux

& de pliifieùrs autres Animaux qui pâHoiefit êrl ^tânà nombre par des Pays fort chauds ;s comme.par les Déferts de la Libie^par l'Arabie
L'urine de ces animaux «toit
tems après avoir été lakè par
la grand« ardeur duSeleil .& l'on trouvoit Con Cel volatil
à la fuperficie des fables.
lui
-a
donner
fait
le nom et -Sel j4rmomace qui
qttafi
ab
ammoniavàm
Arenà oh le rafnaflbic & oti le côflfef Vbit dans
cmn
des vauTeaux de. verre (a) ;.rnais nous/ne voyons plus guéres de ce véritable fel

armoniac foit parce qu'il ne pane plus affez de chameauxdans ces lieux chauds,
foit parce qu'on néglige de ramaffcr celui qu'on y trouve.
Le fel armoniac qu'on nous apporte préfentement eft formé en pains plats
orbiculaires plus larges qu'une affiette épais de trois doigts gris en dehors
blancs en dedans & difpofés dans leur épaiflèur en cryftaux droits comme des
colomnes fans odeur ne s'humectant pas beaucoup l'air d'un goût fort falé
& pénétrant fe diflfolvant dans de l'eau commune mais fe coagulant alternent
en cryftaux mois & neigeux fort froids au toucher Ce (èl eft pénérrable ou
aikali pour les eaux-forres [&].
Il eft étonnant que l'origine de ce fel armoniac ait été ignorée jufqu'à préfent car on n'ed point encore inftruit exactement ni du lieu où l'on le fait,
ni des matières qu'on employe à fa compofition la commune opinion eft que
les Vénitiens le préparent avec -cinq parties d'urine une partie de fel marin
& demi- partie de fuie de cheminée qu'on cuit enfemble & qu'on réduit en
une mafle laquelle étant mife dans des pots fublimatoires, & pouffée par un
grand feu j l'on en fait fublimer un fel en la forme que nous voyons le fel armoniac ordinaire mais o'n Ceait que la préparation de ce fel ne fe fait point
particulièrementà Venife i & il y a plus d'apparence que c'eft un ouvrage des
Egyptiens & de plu lieurs autres Peuples du Levant qui Ce fervent pour le faire
de l'urine des chameaux Se du fel marin ou d'un autre fel fixe femblable mais
il eft bon de fufpendre fon jugement fur ce fait, jufqu'à ce que nous en foyons
eft que notre fel armoniac eft
pleinement éclaircis (c) ce qui me paroît sût

compofé d'une partie volatile urineufe & alkaline & d'une partie fixe falée ou
acide femblable au fel marin (d) comme il fera prouvé par les analyfes qui
eu feront faites. Il faut que dans la liaifon de ces deux fels qui paroiffènt contraires, les parties du (et marin qui étoient en forme de pointes grolTteres fe
foient infinuées & comme engainées dans les pores du fel volatil alkali où
n'ayant point eu affez de mouvement pour en faire un écartement elles n'ont
fait que les remplir les fixer & y empêcher en quelque maniere le paffage de
l'air.
Si l'on veut purifier le Cet armoniac il faut le difhoudre dans une quantité
fuffifante d'eau filtrer la diflblution & la faire évaporer jufqu'à ficcité daus
un vaiflèau de verre on aura un fel blanc duquel on peut donner depuis fix
jufqu'à vingt-quatre grains dans quelque liqueur convenable. C'eft un excellent fudorifique & diurétique il eft bon dans les fièvres malignes & quartes (e) & pour exciter les mois aux femmes On s'en fert dans quelques collyres.
Si l'on diflbut le fel armoniac à froid dans de l'eau il la rafraîchira telleon
ment) que fi l'on y plonge aufri-tôt après un thermomètre commun bas
qu'il
descendre
vîte
beaucoup
plus
l'efprit-de-vincoloré
contient
&
verra
qu'il ne feroit s'il étoit dans de l'eau pure & fi l'on retire le thermometre de
dedans la diflôlution du fel armoniac pour le mettre dans de l'eau commune
l'efprit-de-vin coloré remontera afrez vîte pendant quelque-tems. Cette expérience qui a été découverte par M. Boile peut fervir pour rafraîchir le vin en
Eté
il faut avoir une livre de fel armoniac pulvérifé & en jetter dans
trois ou quatre pintes d'eau à diverfes reprises plus ou moins à la fois fuivant
qu'on voudra que l'eau foit plus ou moins rafraîchie car fi vous n'en jettez
dans l'eau que quatre ou cinq onces elle ne fera pas tant rafraîchie que fi
vous en jettez huit onces & fi vous y jettez toute votre livre de fel armoniac
en une fois l'eau en fera beaucoup plus rafraîchie mais la fraîcheur durera

moins que vous la mettez par Tepiafe. il tant (remuer 4e M <armomac à tnefore
que vous le jettez dans l;eau avec un Mton afin d'en faciliterla diflôlution
& qu'il excite davantage de rafcaîchiffêmeiit.
Si l'on pulvérife fépaiément -une lhnas de fel ssnmoniac ,1& autant de ûiblixné
corrofif qu'on les mêle 'enfemble tstès-eKaséteaient$ qu'on mette le mélange dans
un grand matras qu'on veefe iur :la watiere 'trois livres de vinaigre dutillé
qu'on brouille bien le tout le mélange 'deviendra fi fefid qa'en aura peine à
tenir long-rems le vaifïèau dans les mains en Eté. Cette expérience eft de M.
Homberg
de l'Académie Royale des Sciences il a même rapporté qu'ayant

fait ce mélange en plus grande quantité la matière s'étoit congelée en forme
de neige ou de glace.

Fleurs de Sel Armoniac.
Pulvérisez & mêlez exactement égales parties de Tel armoniac bien fec en
poudre, & de fel marin décrépité mettez ce mélange dans une cucurbite de
terre dont Les deux tiers demeurent vuides placez-ta dans .un fourneau, adaptez-y un chapiteau aveugle il fout donner deflôus un petit jeu dans le commencement, & l'augmenter peu à peu tant que vous voyiez 'monter le fel armoniac en forme de farine qui -s'attachera au chapiteau Se k la ,partie fupérieure de la cucurbite continuez le feu de charbon bien fort, îjufqu'à ce qu'il
ne monte plus rien, puis laitlèz -refroidir ,les vaiflèaux vous lèverez doucement
votre chapiteau & vous lamarfaez les fleurs avec une plume gardez- les dans
une phiole bien bouchée elles ont la même vertu que le fel armoniac mais
on les donne en un peu moindre defe comme depuis quatre jufqu'à quinze

grains.

R E M A R

Q,U E S.

Cette opération fe fait pour volatilifer le fel armoniac en arrêtant une partie
de ion Cet fixe par le (el décrépite qu'on y a ajouté ainfi ces fleurs ont un peu
plus d'action que le fel armoniac, quoiqu'elles foient compofées des mêmes

fels (b).
Si l'on n'avoit pas eu le foin de faire fécher exactement le fel armoniac avant
que d'en faire le mélange avec le fel décrépité il y auroit à craindre qu'une
humidité aqueufe qu'il contient toujours ne montât avec les fleurs & ne les
liquéfiât ce qui produiroit un effet défagréable car l'Artiite eft bien-aife d'a-

voir rès fleurs féehes en ce cas, pour éviter la liquéfaeTîion> (f) il faudroit
couper le hec du chapiteau & y adapter un récipient, afin que l'humidité
agueufe d'iftillât & fe fépa ràt d'avec les fleurs.
Si vous avez employé pour cette opération huit onees de fel' armoniac. &
autant de fel décrépité, vous retirerez fix onces de fleurs- de fel armoniac & il
fera refté dans le fond de la cucurbite dix onces de fol gris. provenant du fel
marin décrépité & de la partie fixe du tel armoniac (il); Ce fef ne dire du
fel marin- ordinaires, qu'en ce qu'il a acquis de' lîâtereté par là caleination il
peut Servir dans des précipitationsde meçeuce1, &' d'àuraes choses où lefel' ma-

rin eft employé.
On peut Ce- fervic de poudre. de ferou- d'acier en? la place du rel matin comme décrit Schcoder, & aloF&lès fleursdeviennentjaunâtres, parce que les fels

prennent quelque teinture du Mars (e). Ces fleurs font auffi un peu plue pénétrantes que les autres, parce que le fer, comme aixali, développe le fel armoniac d'Une partie de ion acide, ce que l'on peut facilement reeontioînre à
l'odeur.
(c) Il eft évident par la Note précédente*
qu'on évite également cet inconvénient en
retranchant le fel marin & mettant le fel
armoniac à fublimer tout feul fans aucune

addition.
(d) Cette partie fixe n'eft autre chofe que
les matieres étrangeres qui étoient mêlées
avec le fel armoniac & en altéroient. la
pureté.
[e] On a vu dans, les Notes fur le Chapitre du Fer que c'eft abufer des termes
de dire que ce métal. eft un alkali ainfi ce
n'eft point par cette qualité que le fer décompofe le fel armoniac & qu'il en dégage
de l 'alkali volatil en. forme féche qui Ce
mêlant avec les fleurs de fel armoniac, augmente,ieur force &, les rend plus piquantes. Le fer n'agit dans cette occafion que
comme une fubftance très-fixe & très-foluble qui retient l'acide; marin contenu dans le
tel armoniac tandis que faction du feu
fait élever l'alkali volatil., & avec lui quelques parties ferrugineuses les plus fubtiles
ce qui colore les fleurs en jaune. Il y en a
qui fubftituënt au fer la pierre hématite,

t

qui eft une véritable mine de fer ainfi les
fleurs que l'on obtient par-là ne font toujoursque des fleurs de fel armoniac martiales. Ces fortes de fleurs font préférables
dans plufieurs cas aux fleurs ordinaires de
fel armoniac dont elles différent en ce que
celles-ci ne font que de pur fel armoniac
au lieu que les fleurs martiales font un compofé de. Cel armoniac de, fel alkali volatil
en forme féche & de parties ferrugineufes
unies à l'acide marin ce qui les rend propres à fortifier les parties & leur donner
du refrort & en même-tems à lever les
obstructions & accélérer le cours du fang
lorfque {on mouvement eft trop, rallenti
comme il arrive dans la cachéxie dans
l'hydropifie. dans le fcorbut dans les pâlés
couleurs &c. La liqueur qui refle dans le
fond de la cucurbite après la fublimation
des. fleurs martiales eft un des flyptiques
les plus puiftans qu'on puifTe employer extérieurement pour arrêter les hémorragies
on. peut même s'en fervir intérieurement
pour le même ufage depuis la dote de cinq
ou. fix gouttes juf4u'à vingt gouttes.

Autres Fleurs de Sel, Armoniac

CEfixe due opération, eft:

un

appellàs Ens Vcneris.

(èLarmoniac empreint de quelque portion la plus

vitriol de Cypre (a)

Stexaltéepar le feu en; fleurs.

Calcinez pâr un bon feu dans un pot de terre non verniffé deux ou trois
livres de vitriol de Cypre jufqu'à ce qu'il ait acquis une couleur rouge obfcure
jettez-le alors dans de l'eau chaude lâiflèz-1'y tremper quelques heures puis
la liqueur étant répoCée verfez-la par inclination lavez la matière plufieurs
fois avec de nouvelle eau chaude pour la priver autant qu'il Ce pourra de fon
fel &c la rendre douce faites-la fécher & la pulvétifez mêlez-la exactement
avec une égale quantité de fel armoniac auffi en poudre mettez le mélange
dans une cucurbite de grais dont il n'occupe au plus que la troifiéme partie
adaptez deffus un chapiteau aveugle lutez les jointures placez votre vail1èau
fur le fable & par un feu gradué & fort que vous continuerez fcpt ou huit
heures vous ferez élever au chapiteau des fleurs jaunes latiTez enfuite refroidir
les vaillèaux & les délutez ramaflèz ces fleurs jaunes & lès gardez dans une
bouteille.
Elles font fudorifiques

apéritives atténuantes on les eflime beaucoup pour
l'épile plie pour le fcorbut pour les écrouelles pour les fiévres (b) malignes
La dofe en eft depuis fix grains jufqu'à un fcrupule.

REMARQUES.
Il ne faut point que le pot, dans lequel on met calciner le vitriol foit verni en
dedans de peur que le plomb ne s'en détachât, & ne fe mêlât dans le colcothar.
Au commencement de la calcination il ne s'évapore que des parties phelgmatiques, mais enCuite il fe diffipe beaucoup de foufre (c).

Quand on retire le pot du feu après la calcination il le trouve, ordinairement
fendu en plusieurs endroits. Il le faut caflèr & en féparer le mieux qu'on

pourra le vitriol avec un marteau ce qui ne pourra point être détaché fe féparera dans l'eau chaude.
Si l'on fait évaporer les lotions après les avoir filtrées on trouvera au fond
un fel (d) affez âcre, ftyptique propre à arrêter le fang étant appliqué exté.
rieurement.
La matière rouge qui reftera fera bien adoucie mais elle contient encore du
fel enveloppé dans fa terre on l'appelle néanmoins T'erre de vitriol d'Hongrie (e) il faut la faire bien fécher au Soleil ou au feu afin qu'on puifle la
mettre en poudre aifément & qu'elle ne porte point d'humidité dans le Tel
armoniac.
le même effet que
Le vitriol calciné & adouci produit dans cette opération
le fel décrépité ou la poudre dé fer dans la précédente car il arrête les parties les plus fixes du fel armoniac au fond de la cucurbite mais les fleurs enlèvent avec elles quelques particules de fa fubftance pûifqu'elles ont une couleur
jaune.
Si les fleurs étoient montées blanches il faudroit les remêler avec la maflè
qui fe trouve au fond de la cucurbite & les faire fublimer déréchef de la
même manière mais je les ai toujours faites jaunes par une feule fublimation (g).
On a nommé ces fleurs jaunes Ens veneris à caufe de quelques particules
de cuivre qu'elles peuvent avoir enlevées du vitriol de Cypre car Ens veneris
fignifie l'ame ou la partie cflèntielle du cuivre.
On trouve au haut de la cucurbite une partie du fel armoniac fublimé de
couleur moitié blanche, moitié jaune fi l'on remêle ce fel avec ce qui eft refté
au fond & qu'on pouffe la matieoe par un grand feu, il s'élevera de nouvelles fleurs jaunes qui n'auront guéres moins de vertu que les précédentes.
tion de l'acide vitriolique qui étoit uni au à reparoître fous la forme de métal lorfcuivre dans le vitriol bleu.
qu'on lui restitue par l'addition de quelque
(d) Ce fel eft de véritable vitriol bleu matière greffe & d'un flux rédu&if le prmtout femblable à celui qu'on a employé d'a- cipe inflammable qu'il avoit perdu.
bord & qui eft refté dans Con entier fans
Confultez fur tout ceci la dernière
fe décompofer parce que, quelque violente Note a. & les Notes b. & e. fur l'article préque foit 1 aftion du feu elle ne fépare que
très-difficilement l'acide vitriolique d'avec
le cuivre, & que cette réparation devient
même d'autant plus difficile que l'acide qui
refle a été plus concentré par la calcination
précédente.
{,)Cette prétendue terre de vitriol eft
une vraie chaux de cuivre un cuivre dépouillé de tout phlogiftique & tout prêt

cédent.
(g) Cela ne dépend que du degré de feu
s'il eft trop doux les fleurs feront blanches, elles ne feront que du fel armoniac
pur fi l'on pouffe le feu fortement il s'élevera quelques particules de la chaux de
cuivre qui jauniront ta couleur du fel art
moniac.

Sel Amer Cathartique de Glauber [ Il ]1

CEtte opération eft
vitriol.

un fel

armoniac pénétré & abbreuvé par de l'huile de

Mettez dans un vaifteau de verre, ou dans une terrine de $fais, la quantité
qu'il vous plaira de fel armoniac bien pur pulvérifé verfez deflus goutte à
goutte de l'huile de vitriol régnée, il fe fera une grande ébullition ou fermentation lente & froide qui gonflera le mélange & qui durera long-tems épaiffe, jettant des vapeurs bien âcres'; on continuera à verfer de t'huile de vitriol
fur la matière., jufqu'à ce que le fel armoniac en' foit entièrement pénétré &
faoulé L'ébullition ayant ceffée on placera le vaifleau fur un feu de fablë &
l'on fera évaporer l'humidité il refera un fel onctueux ) fort acre & un peu
amer, qu'on gardera dans une bouteille, il éft pénétrant apéritif réfolutif,
fébrifuge propre pour lever les obftrucTions pour les vapeurs pour la pierre,
la gravelle La dofe en eft depuis dix grains jufqu'à vingt dans quelque liqueur
appropriée [b].
R E
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de faire cette opération dans la cheminée pour éviter l'âcreté des
vapeurs qui en fdrtent & qui peuvent être nuifibles à la poitrine (c).
L'huile de vitriol pénétre le Cel armoniac plus promptement qu'aucune autre
liqueur acide car elle bouillonne avec lui au moment qu'elle y a été. vergée
mais cette fermentation eft froide comme on le peut voir par le moyen d'un
thermométre qu'on aura mis dans la matière il arrive néanmoins que. les vapeurs qui s'élèvent dé ce mélangé, prpduifent de la chaleur car; Ci. l'on fufpenrl
un autre thermomètre au-deflus du. mélange; qui fermente à froid on reconnoîtra que fa liqueur haufl'era; cette expérience qui donne du froide du chaud
par une même .fermentation » eft forç particulière. ^.Geoffroy de l'Académie
Royale des Sciencés,' eft le premier qui l'a fait
Il'

eft

bon

remarquer

Comme ce fel eft fort acre il eft bon de le prendre diffous dans beaucoup
d'eau ou de tifane afin que la quantité de la liqueur corrige ion âcreté.
On a mis en Mage, depuis' quelque-tems un fel naturel du même Horri qu'on
tire par évaporation des Eaux minérales d'Ebfom en Angleterre ces Eaux font-

t

Acjua Ebsbamenfes & le fel qu'on en tire Sal mirabilis ,}
formé en très-!
Rut Sal catbartkum amanim [e] Ceft un fel minéral nitreux
petits cryftaux blanc comme de la neige d'un goût, un peu amer ce tel eft »
purgatif: La dofe en eft depuis demi-once jucqu'à une once étant pris dans c
une pinte d'eau où il fe dillout en peu de tems il purge la bile & les autres
humeurs; on l'employé auffi comme le fel végétal dans les infufians de féné
& de rhubarbe pour aider à tirer la teinture, 6c pour empêcher les tràri*
ehées.
•

appellées en Latin

» eft la plus forte que le froid eft le plus
& que le thermomètre defcènd
grand
avec le plus de vîteffe la fermentation
( c 'eft- à-dire, Peffervefcence ) cefre & le
froid fe change très-promptement en une
chaleur fort confidérable & qu fait
» monter, beaucoup la liqueur du thermométré. »'
(e) On le nomme plus communément
encore SditEbfom- ce fet a beaucoup de
rapport avec le fel admirable de Glauber
dont il fera parlé dans l'Addition prochaine:
Suivant l'examen qui a été fait de ce fel
par M. Boulduc & par le célébre Hoffmann, il réfulté qu'il eft un compofé de fel
marin & de fel de Glauber mêlés & confondues l'un ayeç l'autre parconféquent on
ne peut pas dire, qu'il foit un fel minéral

.;-:

nitreux. ,En effet; il ne fufe point comme les
nitre fur les charbons ardehs il n'a point la
faveur fraîche du nitre mais un goût amer;
il ne cryflallife point* comme le,' nitre en
aiguilles à fix pans inégaux mais il forme
des cryftaux fort femblables en petit à ceux
du fel. de Glauber
enfin lorsqu'on verfe
furce .fel,, ou fur fa diffolution
l'huila
de vitriol, il ne s'en élevé point des va-'
peurs rouges d'éfptit de nitre mais des fumées' blanches qui orit tout-à-fait l'odeur
d'éfprit de fel ce qui prouve la décompo-^
fition & par conféquentlà.préfence d'une
portion de fel marin contenuë dans le fel
d'Epfom & ce qui fournit auffi un moyen
de convertir tout le fel d'Epfom en un fel de

de

Glauber,

Sel admirable de Glauber.

fjLVjt
VJ[ Ettez z dans une terrine de grais la quantité qu'il vous plaira d'une
leffive

de foude auffi chargée qu'il eft poffible de l'avoir verfez peu à
peu fur cette leffive de l'huile de vitriol il fe fera une violente effervefeence j
remuez fortement le mélange avec une efpatulede bois ce qui augmenterai
l'etfervefcence aufli-tôt qu'elle fera ceffée ,• ajoCuez une nouvelle portion d'huilé
de vitriol, & continuezd'en ajouter, jufqu'à ce que cette addition ne produite
plus aucun mouvement dans la liqueur & que différentes petites portions de
cette liqueur verfées fur du fyrop violat n'en changent plus la couleur ni en
rouge ni en vert ce qui fera la marque que vous avez attrapé le point de fataraaorf alors panez votre liqueur? par le papier gris faites-la évaporer enfuitc
à un feu très-doux afin qu'elle fe cryftallife lentement il s'y formera au fond;
à mefure' qu'ellerefroidira de belles colomnes tranfparentes oblongues, &:
à, quatre ou cinq faces., couchées horifontalement les unes fur les autres, terminées à chaque extrémité pari une pyramide inclinée ce font les cryftaux de fel
de Glauber ils ont une faveur fraîche & amere ils fe fondent très-aifémenc
dans l'eau froide & ils tombent en eftlorefcence étant expofés à un àir chaud
&C fec
qui purge très-bien la bile & les fé.
ce Cel eft un minoratif fort doux
tontes; La-' dote en; 'eft depuis un gros jufqu'à une demi-once fix gros ôç
même une once.

REMARQUES.
Il y a peu de fels qui ayent fait autant de bruit parmi les Chymiftes, que le
Cel de Glauber
il fut annoncé d'abord par cet Auteur fous le nom pompeux
de Sel admirable & l'on peut dire que cette épithète n'auroit rien de trop
pour exprimer toutes les propriétés que Glauber attribuë à fon fel fi l'expérience confirmait tout ce qu'il en dic par exemple que ce fel peut difloudre radicalement, non-feulement les métaux, mais encore toutes fortes de pierres
les os des animaux, & jusqu'au charbon même qui eft infoluble dans tous
les menftruës corrofifc que toutes les fubftances foit métalliques foit végétales, foit minérales, diffoutes par ce (et, prennent une couleur verte que quelques-unes conservent toujours tandis que d'autres deviennent avec le tems
jaunes ou rouges que ce fel a fpécialement la propriété de diffoudre l'or &
d'en tirer une teinture du plus beau vert que Glauber appelle fon Lion verd
qui eft un remède f ouverain dans une infinité de maladies telles que la mélancolie, l'apoplexie, l'épilepfie la goutte le fcorbut la lépre la galle la
pierres, les obftructions des vifcéres les playes & les ulcères tant internes
qu'externes &c. que cette même teinture a une vertu prolifique fi confidérable
& fi communicative que des graines de plantes qu'on a fait infufer & macéree
dans cette liqueur étant femées enfuite dans du fable pur donnent des plan.
tes beaucoup plus hautes, d'une couleur plus belle, & d'une odeur plus agréa.
ble, & que des Vieillards impuiilàns deviennent en étac par fufage de cette
même teinture de partager avec leurs jeunes Epoufes le plaifir de fe voir revivre dans leur postérité que ce même fel met l'or en état de paner par l'alembic
avec l'efprit-de-vin rectifié & de communiquer fa couleur à cette liqueur
que toutes les fubftances végétales & animales fe confervent parfaitement fans
ce corrompre, étant plongées dans la diflblution de ce fel, & que par la fuite
du tems elles s'y changent en pierre que ce fel enfin eft capable de produire
un grand nombre d'autres effets finguliers dont l'énumération feule feroit trop
longue à faire ici, & dont il faut lire le détail dans le Traité même de Glauber,
de Naturâ Salium & dans la féconde Partie du Miraculum Mundi du même
Auteur. Mais ce ne font-là que de vaines prometfes dont perfonne jufqu'ici
n'a pas encore éprouvé la réalité & dont on peut juger ce qu'il faut attendre
par la connoiflànce que l'on a de ce en quoi connue un autre phénomène attribué au même fel par le même Auteur fçavoir de coaguler ur le champ toutes fortes de liqueurs comme l'eau, le vin, la biere le vinaigre les efprits
acides & de les convertir en un corps folide auffi dur que la glace. Or tout le
merveilleux de ce phénomène fe réduit fimplement à ce que le fel de Glauber
une fois dépouillé par la calcination de l'eau qui entre en grande quantité dans
fa cryftallifation & qui en fait prefque les deux tiers reprend facilement l'humidité qu'il avoit perdue enCorte que fi l'on ne lui en fournit précifément que
ce qu'il lui en faudroit pour être cryftallifé & rien au-delà pour le tenir
en
diflolution il n'eft pas étonnant qu'il ne forme qu'une mane folide & féche
avec le liquide qu'il a absorbé. On voit donc par-là que Glauber s'eft trop livré
à Con enthoufiafme lorsqu'il a fi fort exagéré les vertus & les propriétés de fon
fel ainfi fans nous arrêter plus long-tems au langage hyperboliquede
ce Chy.
mifte qui au jugement de Stahl étoit trop prévenu en faveur de l'Alchymie
& rapportoit entièrement à cette Idole plutôt qu'à la Chymie-Phyfique tous
les phénomènes nouveaux qui Ce préfentoient à lui' nous nous contenterons
d'obrerver que le fel de Glauber eft un compofé falin ou un fel neutre formé
par l'union de l'acide vitriolique avec un fel alKali femblablc à celui qui fert de
bafe au fel marin.

Il y a pluheurs manières de préparer ce fel les plus uGtées font celles pat:
lefquelles on prépare en même-rems l'efprit de fel en mettant à diftiller le fel
marin décrépité foiç avec le vitriol verd calciné au blanc foit avec l'alun brûlé,
foit avec l'huilé même de vitriol dans ces trois cas différens après avoir retiré
d'abord un efprit de fel fumant fi l'on prend le réfidu de ces distillations,
qu'on en faffe une leffive dans l'eau commune, & que l'on faflè évaporer lentement cette leffive on obtient des cryftaux de Cel de Glauber parce que l'acide vitriolique des intermédes dont on s'eft fervi s'eft emparé de la bafe du fel
marin & en a charte l'efprit de fel qui y étoit engagé. Mais tous les Artifte»
conviennent que ces trois différentes méthodes ont chacune leur inconvénient
tant par rapport à la difficulté d'attraper le point jufte de faturation parfaite &
néceflàire pour avoir un fel exactement neutre que parce que lorsqu'on s'eft
fervi de vitriol, ou d'alun on court les rifques d'avoir un fel de Glauber qui
participede la qualité aftringentede ces deux fels à moins qu'on n'ait, & f6uvent même quoique l'on ait calciné la matière pendant long-tems & à trèsgrand feu, ce qui entraîne après foi beaucoup d'embarras & de dépenfe. C'eft
pour obvier à tous ces inconvéniens que je prépare le Cet de Glauber fuivant le
procédé que j'ai décrit ci-deffus qui eft préférable toutes les fois qu'on n'a
d'autre but que d'avoir ce fel neutre fans faire en même-tems l'efprit de fel.
On eft sûr pj^r cette méthode d'avoir très-promptement un fel de Glauber dans
toute fa perft&ion parce que l'abcali de la foude ne différant abfolument en
rien de la bafe du fel marin il eft très-facile de faire prendre à l'acide vitriûlique autant qu'il lui faut de cet alicali pour en faire un fel exactement neutre.
Ceux qui pourroient douter de l'identité du Cet de foude avec labafe du fel marin, peuvent s'en convaincre par une expérience bien fimple ils n'ont qu'à
faoulet du fel de foude avec de l'efprit de Cel ils obtiendront par- là un fel neutre tout-à-fait femblable au fel marin, non-feulement quant à la forme & à
la faveur, mais qui produit auffi tous les mêmes phénoménes dans les expériences.

On a cru pendant long-tems que le fel de Glauber étoit un produit de l'Art,
& qu'il n'exiftoitpoint dans la nature jufqu'à ce que plufieurs Chymifles
entr'autres M. Boulduc ayent fait voir que ce fel fe trouve tout formé dans
plufieurs eaux minérales cependant Glauber lui-même nous avoit appris dans
fon Traité de Natura Salium que le Cel qu'il appelle admirable eft très-com-

munément contenu dans différentes eaux de fources qui le charrient à la furface
de la terre fur quoi il cite Agricola qui indique plufieurs endroits où fe
trouvent de pareilles Sources dont les eaux dit-il changent a(fez promptement en pierre les corps que l'on y plonge. Glauber ajoûte qu'il a vû lui-même
une pareille Source proche Neuftadt en Autriche à huit mille de Vienne
dont l'eau pétrifie le bois qui revêt les bords du baffin ou réservoir dans lequel elle s'écoule & qui fournit par évaporation un fel tout femblable à fon
fel admirable. On voit par-là qu'un célébre Hiftorien n'a pas parlé avec fon
exactitude ordinaire lorfqu'il a dit« que Glauber n'eût apparemment pas cru
il Ce fçavoit fi bon gré & qu'il nommoit admirable dût fe
que fon fel dont
trouver tout fait dans le fein de la terre. Voyez, Hift. de l'Acad. pour l'année
Quoi qu'il en foit, Glauber Ce trompe grandement, de croire que les
fources d'eaux minérales qui font chargées naturellement de Con fet admirable
ont la propriété de changer en pierre les fubftances qu'elles moüillent car ce
prétendu changement connue uniquement en ce que ces eaux falées pénétrant
peu à peuletiflu des corps, elles dépotent dans leur intérieur les molécules
falines dont elles font imprégnées de façon que ces molécules rempliffant exactement tous les vuides que lailfoient entt'elles les particules des corps elles aug-

mentent la dureté de ces corps U en font un tout plus ferre & plus Compact
qui n'a qu'une faufiè apparence de pierre capable d'en impofer Ceulement à
ceux,qui l'ont préoccupés de l'amour du merveilleux.
f"
De tout ce qui vient d'être dit dans ces Remarques on doit conclure que le
fel de Glauber n'a rien de plus admirable que tout autre fel neutr.e & que l'on'
peut s'en fervir utilement pour compofer des eaux minérales artificielles à quoiil faut encore ajouter que le fel de Glauber -étant de tous les fels neutres celui
qui fe diflout dans une moindre quantité d'eau fçavoir dans partie égale de ce'
liquide il eft plus propre qu'aucun autre à produire les effets purgatifs & diurétiques que l'on attend de l'ufage de ces fortes de fels parce qu'il eft moins
affaibli par fon didôlvant & que d'ailleurs il fe diftribui; plus nifédient dans
les liqueurs du corps humain
& fur-tout dans la partie féreufe de ces liqueurs,
qu'il entraîne enfuie avec foi à travers 'les différens organes fécrétoireS' & excrétoires.

Eau Recale.
Pulvérifez quatre onces de Cet armoniac & les mettez dans un matras on
dans un autre vaifleau de verre al1èz ample jettez detlùs feize onces d4efpric
de nitre placez le vaiflèau fur le fable un peu chaud & l'y laiflèz jufqu'à
ce que le fel armoniac foit tout-à-fait diffbus puis verrez la diffblution dans
une bouteille que vous boucherez avec de la cire c'eft l'eau régale vous en
aurez dix-fept onces.
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Cette eau eft nommée Régale parce qu'elle diflbut l'or qu'on appelle lé
Roi des Métaux. On l'a nommée Aqtia Stygii, ou Cbryfulca.
il fatu que le vaiffèau dans lequel on fait l'eau régale foit aflèz ample parce que dans la diflblution les cfprits volatils fe raréfient avec une fi grande impétuoiîté qu'ils crèveroient tout s'ils ne trouvoient fuffifamment de l'efpacc
vuide
& principalement quand on prépare beaucoup de cette eau il faut
obferver de retirer le vail1èau du feu lorfquè la didolution commence à Ce

(/)

faire.

La diminution qui eft de trois onces

vient des parties les plus volatiles dé

Ce font difïîpés par le
l'efprlt de nitre & des fels volatils du fel armoniac {c)
qu.
col du matras pendant l'ébullition.
On trouve quelquefois au fond du vaideau de l'eau régale qui a été gardée
quelque-tems fans avoir été remuée une petite quantité de fel cryftallifé en
figure de'fel marin mais qui eft très-rouge (d).
On peut encore faire de l'eau régale avec parties égales de falpêtre & de fel
gemme en mêlant ces fels avec trois fois autant de bol en poudre) les faifant diîUller de la même manière que nous avons dite pour tirer l'efprit de

Il eft affez difficile à comprendre comme l'eau régale difïôut l'or qui eft un
métal très-folide & qu'elle ne peut diflbudre l'argent qui l'eft bien moins.
Quelques Chymiftes voulant réfoudre cette difficulté ont dit que l'or étant un
métal plus, rempli de foufres que l'argent, dematidoit aufli *un diflblvant fut.
fureux j.telque l'eau.régale compofée des fels volatils fulfureux du fel armoniac mais cette explication Ce détruit d'elle-même puifque -Ci l'or contenoit
plus de foutre quelesl'argent
il feroit moins péfant car le foufre eft un des prinplus
cipes de Chymie
légers.
Je Cçais bien que les Alchymifles me diront que leur foufre eft bien différent
du commun, & qu'ils conçoivent dans l'or un foufre fixe & par conféquent
péfànt. Mais outre que le foufre fixe eft une chofe imaginaire, il ne devra jamais être fi pétant que les autres principes qu'ils prétendent être dans l'or, ôi
qu'ils font contraintsde croire aufu fixes à proportion que le
Si de plus nous examinons ce qui îe
dans la compoGtion
de l'or il ne Cera pas difficile de contredire cette opinion (e) car nous voyons
que dès que l'efprit de nitre commence à pénétrer le fel armoniac le fel acide
le lie avec lui, & il abandonne les fels volatils qui Ce.trouvant débarraffés du
corps qui les tenoit comme fixés, s'élevent avec violence mais comme ces
fels qui font des alkalis rencontrent à leur partage quelques acides de l'efpiït

foutre.

.)

de nure qui les pénètrent il fe
grande eftervefcence qui arrive toujours
à la rencontre des ielç a;]calis & des acides
cette effervefcence étant paffée
notra
régale refte dans le vaifleau ce n'eft proprement qu'un fel marin
acide diflous dans l'efprit de nitre les fels volatils s'étant exaltés ou ayant été
détruits par l'acide & ce qui confirme cette penfée eft qu'on fait auffi.bien
de l'eau régale avec le fel marin dans lequel il n'y a point de volatils qu'avec le fel armoniac comme nous avons dit.
Ce n'eft donc pas par des raifonnemens de cette nature qu'on peut éclaircir
je crois avec plus de vraifemblance que fi l'eau régale ne difce phénomène
fout point l'argent c'eft parce que les pointes de l'efprit de nitre ayant été
groffies par l'addition du fel gliflent fur les pores de l'argent, n'y pouvant entrer, à caufe de la difproportion des figures au lieu qu'elles s'introduisentdans
l'or dont les pores font plus grands pour y faire leurs fecouflès. Si au contraire
l'efprit de nitre diflout l'argent c'eft parce que les pointes en font affez fubtiles
& proportionnées pour entrer dans les petits pores de ce métal & par leur
mouvement en écarter les parties. Ces mêmes pointes peuvent auffi entrer dans
les grands pores de l'or, mais elles font trop menues $c trop pliantes pour
agir fur ce corps on a befoin de couteaux plus forts & plus tranchans qui en
rempliflànt davantage fes pores ayent la force de le divifer
Je prévois bien qu'on m'objectera que l'or étant plus péfant que l'argent, il
doit avoir des pores plus petits puirque la péfanteur d'un corps ne peut confifter que dans l'approchement des parties mais il en; facile de lever cette difficulté. Si l'on confidére l'un & l'autre métal avec un bon microfcope on verra
que les pores de l'or (ont beaucoup plus grands que ceux de l'argent mais
qu'il y en a bien moins & cette circonftance explique fort bien pourquoi l'or
eft plus pétant que l'argent, quoiqu'il ait des pores plus grands car comme ils
font divans les uns des autres il y aune matière très-compacte comme interceptée qui fait toute la péfanteur mais les pores de l'argent étant fort proches
l'un de l'autre & en grande quantité entourent moins de matiere folide Se
par conséquent il y doit avoir moins de péfanteur.
On peut encore fuivant ce fyftême rendre raifon pourquoi l'or eft coupé
plus facilement que l'argent car plus les pores d'un corps font grands & plus
les citeaux trouvent de facilité à y entrer.
L'or s'étend davantage fous le marteau que l'argent parce que les pores en
étant plus grands le marteau y fait plus d'impreffion & en dilate plus facilement les parties.
On m'a objecté que fi entre les pores de l'or il y a une matière péfante comme interceptée, elle fe doit précipiter d'elle-même après l'action de l'eau régale
fur ce métal ce qui n'arrive pas.
Je réponds que li les parties de l'or font pétantes le di1folvant eft gros &
fort à proportion pour foutenir ces moles & pour empêcher qu'elles ne fe
précipitent.
D'autres ont pris le contre-pied de cette explication & ont écrit que fi l'eau
régale diflbut l'or & ne dinout point l'argent c'eft parce que les greffes pointes de l'efprit de nitre ou de l'eau-forte ont été fubtilifées par le mélange du fel
armoniac ,& ont été rendues plus propres à entrer dans les petits pores de l'or
au lieu que la délicatefle de ces mêmes pointes ne leur laine pas la force ni le

mouvement néceflâire pour divifer les parties de l'argent dont les pores font
beaucoup plus grands.
Mais ce raifonnement ne quadre pas fort avec l'expérience car quelle apparence y a-t'il que les pointes de l'efprk de nitre (e foient fubtilifées en pénétrant
& en divisant: les parties du fel armoniac ? Où trouvera-t'on des exemples
qu'après une effervescence confidérable de deux tels détachés l'acidité fe foit
renduë plus aiguë qu'auparavant ? C'eft ce qui ne peut pas être prouvé. Au
contraire tout le Monde fçait qu'il ne fe fait jamais de ces effervefcences que
l'acide n'en foit émoufle ou rompu en partie. Au refte le raifonnement veut
que l'efpiït de nitre ait rompu le plus fubtil de (es pointes en fe choquant
avec violence contre le fel armomac pour le divifer puifque même dans ce
fel armoniac. il fe trouve des fels alkalis dont le propre eft de détruire les
acides. Je pourrois ajouter ici que la jonction du fel à l'efprit de nitre doit néceflàiremenr rendre fes pointes plus grofïîéres & que les cryftaux qui fe tirent
par l'eau régale ont la figure moins aiguë que ceux qui fe tirent par l'eau-forte;
mais ce que j'ai dit eft fi probable & fi aifé à reconnoîcre pour peu qu'on
s'y applique que je croirois amufer le Lecteur inutilement fi j'en dorinois
davantage de preuves (g).
Je ne vois pas non plus qu'il foit néceflàire de faire un long difcours pour
expliquer comment l'argent qui a les pores petits eft plus fufceptible des impreffions de l'air & du feu que l'or qui en a de plus grands puifque j'ai fuppofé que la matiereinterceptée entre les pores de l'or eft plus compacte & par
conféquent plus difficile à ébranler que celle de l'argent.
(g) Je croirois mériter le même reproche
que l'Auteur veut éviter fi j'entreprenois
de faire voir plus en détail le foible ou
plutôt le faux de tout le raifonnement con-

tenu dans les réponfes que l'on vient de
lire. Les Notes d. de la page 170. & c. de
la page 30t. indiquent de refte ce qu'il y a
de défectueuxdans ces réponfes.

Efprit volatil du Sel armoniac.

CE
préparation eft un fel volatil détaché du
t
t
de la chaux réfous

armoniac par le moyen
&
en liqueur par une humidité aqueufe (a).
Prenez huit onces de fel armoiTiac & vingt-quatre onces de chaux vive qui
ait été expofée fix ou fept jours & autant de nuits dans un lieu humide pulvérifez-les féparément & les mêlez dans un mortier mettez le mélange
promptement dans une grande cornue dont la moitié demeure vuide placezla dans un fourneau fur le fable & adaptez-y aulïi-tôt un gros balon ou récipient lutez exactement les jointures les premiers efprits diftilleront fans
feu pendant un quart-d'heure après quoi mettez deflous la cornuë deux ou
trois charbons allumés & augmentez le feu jufqu'au fecond degré continuezle jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien l'opération doit être faite en trois heures
E

Cet

biffez refroidir les vaifleaux, & les délutez retirez votre récipient & verrez
promptement l'efprit qui y fera contenu dans une phiole détournant la tête
afin d'éviter la vapeur très-fubtile qui s'en éleve continuellement: il faut boucher
exactement la bouteille [b] avec de la cire pour garder cet efprit vous en aurez
cinq onces fix dragmes.
C'eft un excellent remède pour toutes les maladies qui proviennent d'oppila.
tion & de corruption d'humeurs comme pour les fièvres malignes pour l'épilepfie la paralyse la pefte la petite vérole (c). Il chatTe les humeurs par
tranCpiration ou par les arines La dofe en eft depuis Cm gouttes ju[qu'à vingt
dans un verre d'eau de méliffe ou de chardon benit.
On en préfente au nez de ceux qui font tombés en foibleflè en ap6plexie en
léthargie dans des vapeurs hystériques ou mélancoliques c'eft un des remèdes
les plus propres à réveiller que nous ayons.

REMARQUES.
qui eft un alkali [d] rompt la force du fel marin acide qui tenoit
les fels volatils comme enchaînés dans le fel armoniac
d'ou vient qu'auffi-tôt
qu'on a mêlé la chaux & le fel armoniac enfemble il en exalte une odeur d'urine prefque infupportable car les fels volatils fortans en abondance remplirent tellement le nez & la bouche de l'Artifte qu'il ne pourroit pas achever
de mettre fon mêlange dans la cornue s'il ne prenoit grand foin de détourner
la tête pendant que fes mains agilTent.
La chaux vive étant humectée Ce gonfle & tient un grand volume c'eft
pourquoi la cornuë ne doit être remplie qu'à moitié afin qu'il y iefte de la
place pour la raréfaction des efprits; il faut aufïi un grand récipient, dans lequel les vapeurs qui fortent impétueufement circulent à leur aire.
Cet elprit n'eft qu'une réfolution de fels volatils dans l'eau fi l'on veut les
fublimer & les réparer il faut mettre la liqueur dans un matras avec fon chapiteau (e) ôc procéder comme nous dirons en donnant la defeription du fel
volatil de vipère mais ce fel étant fec s'envole bien plus facilement que quand
il eft réfous par l'humidité ainfî il vaut mieux le garder en efprit. Il eft plus
fort & plus pénétrant que celui qui eft fait avec le fel de tartre parce que les
petits corps ignés de la chaux qui s'y font mêlés
ont encore augmenté le
La chaux

mouvement des fels volatils ce font auffi les mêmes parties de feu qui empêchent.la coagulation de cet efprit avec l'efork-de-vin lorfqu'oq les mêle enfemble car pour qu'il fe fafle un coagulum il faut une liaifon & un repos de
parties.

Il faut détourner la tête quand on retire le balon car ce fel volatil entre
avec rapidité dans le nez & il empêche la refpiration enforte qu'on a vu
plusieurs perfonnes tomber évanouies par cela feulement, Pour éviter cet accident, il e(t bon d'avoir tout prêt un linge mouillé afin d'en boucher le balon
auffi-tôt qu'on l'a déluté.
Cet efprit eft un excellent précipitant il détruit fort bien les acides comme
font tous les autres alkalils volatils (g) on s'en fert pour précipiter l'or quand

il a

été diflbus.
Il eft bon dans les maladies dont nous avons parlé parce qu'il ouvre les
pores & qu'il chafle les humeurs par tranfpiration ou par les urines Celon la
difpofition des cotps; de plus, comme il eit alicali il tuë les acides qui fomentoient ces maladies.
Il excite aufli quelquefoisle fommeil parce qu'il rompt la force des fels acides, qui s'étant introduits dans les petits vailTeaux du cerveau caufoient des
veilles continuelles [h],
Il vaut mieux donner les efprits volatils dans des eaux fudorifiques que
dans du bouillon parce que le bouillon fe prenant chaud la chaleur auroit
exalté en l'air la meilleure partie des tels volatils avant que le malade eîtt porté
l'écuelle à la bouche.
Vous trouverez dans la cornuë trente onces de matière blanche. Si on -les
fait infufer & bouillir dans beaucoup d'eau qu'on filtre la liqueur. & qu'on
la mette évaporer fur le feu jufqu'à Gccité, l'on aura fept onces & demie d'un
fel alcali [ij auffi cauftique & aulTi brûlant que les pierres à cautere. Ce fel efl
proprement e fel fixe armoniac empreint des particules de feu qu'il a tiré de
la chaux. On peut s'en fervir à faire des efcarres fur la chair.

Antre préparation d'EJprit volatile de Sel armoniac & par même
moyen les Fleurs & le Sel fixe fébrifuge.

PUlverisez &

mêlez enfemble huit onces de fel armoniac

& autant

de iel fixe de tartre mettez promptement ce mélange dans une cucurbite
de verre & l'humectez avec cinq onces d'eau commune adaptez-y un chapiteau Se un récipient lutez exactement les jointures avec de la veffie mouillée placez votre vailfeau fur le fabie avec un petit feu au commencementpour
échauffer la cucurbite peu à peu, & pour faire diftïller l'efprit goutte à goutte mais lorfque vous verrez qu'il ne diftillera plus rien retirez le récipient
& le bouchez exactement augmentez le feu jucqu'au uoifieme degré & le
continuez environ deux heures il s'y fublimera des fleurs blanches de fel armoniac qui s'attacheront au bas du chapiteau en forme de farine.
L'efprit a les mêmes vertus que le précédent mais il n'eft pas juftement fi
pénétrant (a) vous en aurez fept onces & demie.
Il faut ramaffèr les fleurs avec une plume & s'en fervir comme de celles
dont nous avons décrit ci-devant la préparation il y en aura dix dragmes
& demie.
Il reftera au fond de la cucurbite neuf onces trois dragmes d'une maflè
blanche fixé il faut la faire fondre dans une quantité CuffCante d'eau puis
ayant filtré la dillblution la faire évaporer jufqu'à ficcité vous aurez un (et
très-blanc (b) qu'on eftime un bon reméde pour les fiévres intermittentes. On
l'appelle Sel fébrifuge de Sylvius parce qu'un Médecin de Paris nommé Sÿlvius l'a autrefois mis en ufage il en donnoit deux dtagmes à chaque doCe,
ce que je trouve un peu fort car ce fel eft fort acre. Nous nous contentons
présentement d'en faire prendre depuis huit grains jufqu'à trente dans de l'eau
de petite centaurée ou dans une autre liqueur convenable.
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Le fel de tartre agit dans cette opération

S.

comme la chaux agit en l'autre

(c)

mais comme ce fel eft un plus puilïànt alkali que la chaux, il ne faut pas en
mettre une fi grande quantité. On pourroit fub(tituer en fa place le fel de nitre
fixé par les charbons ou quelqu'autre fel alkali.
On voit par cette opération que huit onces de fel armoniac contiennent pour
le moins quatre onces & demie de Cel volatil (d).
Quand le feu commence à échauffer la matière il s'éleve quantité de fel
volatil au chapiteau en une très-belle forme cryftalline mais l'humidité fur ve-

elle le réfout en erprit.
L'efprit volatil de fel armoniac n'eft donc qu'une diiïblution de fel volatil
dans de l'eau s'il ne fe trouvoit pas affez d'humidité pour diflôudre tout le
fel volatil il en refteroit une partie au fond du récipient & l'on pourroit
ensuite en faire de l'efprif en ajoutant feulement la quantité d'eau qu'il en
faudroit pour le faire fondre. De cette maniere l'efprit e(i auflî fort qu'il peut
être car les pores de l'eau s'étant entiérement remplis de fel elle n'en pourroit plus contenir davantage mais s'il fe trouvoit une trop grande quantité
d'eau pour la proportion du fel volatil alors l'efprit feroit foible & il en
faudroit donner une plus grande dole.
Cet efprit eft fudorifique mais on verra un effet plus CenGble de l'adtion
du Cel armoniac pour faire fuer fi l'on diffout Gx ou huit grains de ce fel,
& autant de fel de tartre féparément dans deux petites doies de quelque
liqueur appropriée & qu'on les faQè prendre au malade l'une immédiatement après l'autre car le fel de tartre agiffant fur le Cet armoniac dans l'eftomac, de la même manière qu'il fait quand on les mêle dans un mortier les
efprits s'en détacheront avec aflez de force & ils agiront plus puiffàmment
que
quand on les fait prendre tout détachés car la petite violence que les fels volatils font en fe féparant du fel marin (e) leur donne davantage de mouvement, & les détermine à poufler par les pores. De plus, il eft à croire que
dans le premier effort que ces efprits font en fe féparant de la partie fixe ( f')
quand on mêle le fel armoniac avec le fel de tartre dans un mortier le plus
fubtil s'exalte toujours le premier, & fe perd or c'eft lui qui eft le plus propreàjrarefier les humeurs pour les faire fortir par tranfpiration.
Les fleurs viennent de quelque quantité de fel armoniac que le fel de tartte
n'avoit pas aflèz pénétré (g).

nant,

Le fel fébrifuge n'eft autre chofe qu'un mélange d,e tel de tarife & .de la
partie fixe & acide du fel artnoniac (iy) il pcsuflfe par les urines & rarement
par les fueurs à caufe qu'étant fisse il le précipite plus facilement qu'il ne fe
raréfie c'eft par.ce moyen qu'il levé les obftro&ions qui font le plus fouvent
la première cuife des lièvres.
Si l'on mêle dans une phiole parties égales d'eCprit volatil de fel armoniac &
d'efprit-de-vin &i qu'on les agite un peu ensemble il Ce fera un coagulum (i).
Cetre coagulation vient de ce que l'eCprit-de-vin qui efl une huile raréfiée,
fe lie avec l'efpric de Cel armoniac qui eft ume liqueur Calée & il Ce fait la
même chofe que quand on agite dans un mortier de l'huile Ôc une liqueur falée, pour en faire un onguent qu'on appelle mtntum.
Par cette liai¡on le Cel eu. embarralTé dans les parties rameufes du foufre &
ces mêmes parties de foufre font arrêtées ou comme fixées par le fel en forte
qu'elles n'ont plus leur mouvement libre c'eft de ce repos de parties qu'il réfulte un coagulum.
On peut dire auffi que la jonction de l'acide de l'efpiït-de-vin avec le fel volatil armoniac alkali contribue beaucoup à cette congellation.
L'efprit de fel armoniac fait avec la chaux ne fe coagule point avec l'efpiitde-vin, à caufe des parties de feu qu'il contient. Le fel de tartre peut avois
aullï mêlé quelques corps ignés dans l'efprit de Cel armoniac mais il n'y en a
pas afltz pour empêcher là liaifon avec l'cfprit-de vin.
On peut encore faire de fort bon efprit volatil de (el armoniac en employant dans le mélange au lieu du fel de tartre de la cendre gravelée ou de
la cendre d'Auvergne qui fert pour les leiïives ou même de la cendre commune tirée du bois neuf: mais alors il en faudra mettre deux ou trois fois autant que du fet armoniac, afin qu'il s'y rencontre allez d'alkali pour dégager

les Tels volatils (k)

voici une manière de tirer cet efprit.» qui m'a toujours

diubudre ou liquéfier huit onces de fel armoniac dans neuf onces
d'eau commune mêlez-y vingt-quatre onces de cendre de bois neuf tamifée
pour faire une pâte laquelle rendra une odeur urineufe mettez-la promptement dans une cucurbite de verre ou de grais couvrez-la de fon chapiteau
adaptez-y un récipient & lutez exactement les jointures avec de la veffie
mouillée laiuez la matiere en digeftion à froid pendant vingt-quatre heures,
puis ayant placé la cucurbite fur le fable faites-la diftiller par un feu gradué
il s'élèvera dans le commencement au chapiteau une légere quantité de fel volatil concret qui fera bientôt difrous & entraîné par la liqueur qui distillera
goutte à goutte continuez un feu de charbon affez fort jufqu'à ce qu'il né
forte plus rien 5 féparez alors le récipient du chapiteau & l'ayant bien bouché, augmentez le feu fous la cucurbite auffi fort que vous pourrez il fe fublimera au chapiteau un fel volatil qui fe formera en branches d'arbres lorsque
vous verrez qu'il ne montera plus rien vous laiflèrez éteindre le feu toute l'opéiarion dure ordinairement environ neuf heures.
Vous trouverez dans le récipient treize onces Se demie d'efprit volatil de fel
armoniac qui eft bon & fubtil mais qui lè fera encore davantage quand il
aura demeuré trois ou quatre jours dans une bouteille bien bouchée parce
que ces Cels s'y feront encore raréfiés & exaltés par une efpêce de fermentation
infenfible. Cet efprit a les mêmes qualités que les précédons, mais il fe cohferve
plus long-tems qu'eux dans fa bonté.
Vous trouverez attachées au chapiteau neuf dragmes d'un véritable fel volatil armoniac bien fec bien blanc & bien pénétrant féparez-le avec un petit
bâton & le gardez dans une bouteille bien bouchée II a les mêmes qualités
que l'efprit. On en peut donner depuis quatre jufqu'à douze grains fi l'on veut
le jetter dans l'efprit il s'y diflbudra & il en augmentera la force.
Il doit être forti des huit onces de Cel armoniac qu'on a employées dans cette
opération cinq onces & cinq dragmes de Cel volatil.
On trouvera dans la cucurbite une matière en malle grire fort adhérente
& difficile à détacher péfant vingt fîx onces & trois dragmes or comme on
n'avait employé que vingt-quatre onces de cendres dans cette opération il
fuit qu'il fuit relté dans la mail'. deux onces & trois dragmes de la partie fixe
(/) du fel armoniac qui jointes aux cinq onces Se cinq dragmes de (el volatil
dont j'ai parlé font jultemcnt les huit onces de fel armoniac qui avoit été
Faites

employé.
Si vous mettez infufer bouillit la maflè grife dans de l'eau & qu'après
avoir filtré la liqueur, vous en faites évaporer l'humidité il vous reftera dix
onces de fel fixe lixivieux & alkalin d'un goût acre c'eft proprement le fel
marin qui étoit dans le Cel armoniac {m) m2lé avec le fel des cendres ce fet

a les mêmes qualités que le fel fixe fébrifuge de Sylvius que j'ai décrit.
Si par curiofité vous faites fécher les cendres dont
vous avez tiré le fel &C
que vous les péliez, vous en trouverez feizé onces & trois dragmes il faut
donc que vingt-quatre onces de cendres de bois neuf ayent rendu fept onces
& cinq dragrnes de fel. Il y a pourtant quelque apparence que le fel fixe armoniac a raréfié & diffjus une portion de la cendre mêmes, & l'a convertie
en fel (sa) car on ne pourroit pas retirer tant de fel d'une pareille. quantité de
cendres du bois neuf, par les voies ordinaires.
âcre & lixiviel de ce fel. Il en feroit de
même du fel fébrifuge de Sylvius fi l'on
avoit fait la décompofition du fel armoniac
avec une partie de ce fel contre trois parties de fel de tartre parce qu'alors la proportion de l'interméde feroit plus que fufflfante pour décompofer le fel armoniac
dans tout fon entier
& que l'excédent

de cet interméde demeureroit confondu
avec le réfidu de la diftillation.
(n) Ce que l'Auteur ne donne ici que
comme une conjecture eft devenu aujourdhui une vérité bien conflante par les

favantes recherches de M. Duhamel fur le
fel armoniac & fur les différentesméthodes d'en faire l'analyfe car il refulte de
tout ce curieux travail que le fel volatil
contenu dans le fel armoniac entraîne toujours avec lui dans la diftillation & volatilife une portion des intermédes avec lefcpels on procure fon dégagement jufquesla que quatre parties de craie mêlée avec
deux parties de fel armoniac fourniflent
trois parties de bon fel volatil urineux. Va..
ye%_ les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1735.

Efprit volatil de fel armoniac duleijît1,

CEtte opération eft un

fel volatil armoniac mélangé & diflous dans de

l'efpric-de-vin.
Prenez du fet armoniac & du [el de tartre de chacun quatre onces pulvérifez-les Céparément Se les mêlez bien dans un mortier de verre ou de
marbre mettez le mélange dans
verfez
cucurbite
deflùs
de
dix
une
verre
onces
d'efpiït-de-vin bien rectifié remuez le tout enfemble avec une efpatule
de
bois
& adaptez à la cucurbite un chapiteau & un récipient lutez exactement
les jointures, parez le vaiucau dans un fourneau fur le fable & donnez deflous
un nés-petit feu pour échauffer la cucurbite le fel volatil montera & s'attachera au chapiteau Se au col du récipient augmentez un peu le feu, & le
continuez jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien l'opération eft achevée en quatre
ou cinq heures Laillcz refroidir les vaillèaux & les délutez vous trouverez
du fel volatil attaché au chapiteau & un efprit dans le récipient mettez
promptement l'un & l'autre dans une cornuë fur le fable, & après y avoir
adapté une autre cornuë pour récipient & luté exactement les jointures
faites diftiller le tout par un petit feu cohobez-le encore trois fois puis gardez
prefque tout le fel volatil
ce qui fera diftillé dans une bouteille bien bouchée
fera diffous dans l'efprit-de-vin & ce qui reftera achèvera de fe diffoudre
dans la bouteille.
C'eft un fort bon reméde pour la léthargie pour la paralyfie pour le
fcorbut pour les fiévres malignes & pour les maladies hyftériques il
peut
être donné en la place de l'efprit de Cel armoniac que nous avons dit cidevant, il n'eft pas fi importun au goût. Il pouffe les humeurs par les tueurs
ou par infenfible tranfpiration La dofe en eft depuis douze gouttes jufqu'à
trente dans quelque liqueur appropriée il eft bon auffi étant appliqué extérieurement pour la paralifie &e pour les douleurs froides.

:)!'
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D'abord qu'on a mêlé le Tel armoniac avec le fel dô' tartre, il
des 'tels volatils

II

qe

Ce

détache

:la,cucurbite

faut pas tarder

(e, fait 'pâr<Jé que
car :ces premiers tels font; 'les plus fubtils. Ce
le Tel de tartre Iq'ûi .eft alkali rompt la force du ;fel fixe1 asei'de (d)- qui eftdani
le fel armoniae i .& le contraint de quitter les iels»; volatils' qu-il tetlôit tiommè
enchaînés: nous avons'déjà expliqué cet effet.
..]
Ou doiti .avoir, mis.les tels féparément en poudre à <caufc de la perte qui Ce
feroit faite des fels volatils à mefure que le fel armoniac fe trouverait mêlé
£vèc.

le, feLde itartre.

-* =-j r*

';.;•

ne faut point fe fervir d'un mortier de métal pouf faire le mélange
que <ians le .combat des deuK'féls il feroit corrodé ,'• & ce qui s'eit diflôudtoic
Il

r.

. .'

r

,•>

ne doit 'être remplie qu'à moitié quand tôuS'y eft le fel volatil
eft plus'.léger que l'efprit-de>vin car; il monte le premier. •>.
Quand l'efprit-de-vin eft bien résiné, il, ne diflbut rien d'abord du fel volatil au contraire il empêche que cefel ne jfe réfolve en liqueur, parce que
iès.> parties rameutes bouchent le paflkge
s'il y a du phlegme:dans
refprit-de-vin:, ildiflbucdù:.fel.à proportion aie: ce )qu4il y:en a (b).
Ceux qui aimeront mieux le fel volatil armoniac tout fec, que l'efpric,
pourront le garder dans une bouteille bien bouchée Se s'en fervir pour les
mêmes ufages que l'efprit1: La dofe e;n doit -être plrts petite il en: fort blanc'
& bien pur, il fè garde mieux que celui qu'on tirferoit avec de l'eau, parce
qu'une imprefïïonde l'efprit-de-vinqui y éft reftée tient les fels liés en quelque

ta cucurinte!

manière.
Il ne faut pas s'étonner s'il ne fe fait point de Mgulum

quand on agite
l'efprk-de-vin Se ce tel volatil enfemble dans une bouteille, comme
il s'en
fait par le mêlange de l'efprit-de-vin & de l'pfprit de !fel armoniac car ce fel
ayant toutes fes parties' liées & unies ensemble, il ne peut pas fe mélanger affezî
intimement avec le foufré 'de l*éfprit-de:'vm maisfi vpû's y ajoutez ce qu'il
faut d'eau pour difïbudre le fel', alors il fe' fera un coagulum parce que les

parties du tel feront défunies Se introduites par l'eau dans les pores de l'efprit-,
de-vin Nous avons expliqué ce coagulum dans les Remarques ,de l'article

précédent

(c).

Le tel volatil armoniac fe d^flout bien avec?les liqueurs aqueufés & l'on en
peut faire de l'efprk de fel àrmoniàc eh y'mêlant ce qu'il faut feulement
d'eau pour le faire fondre!; îmàis.quandonveut.le;mélanger, ou le diflbudre
dans l'efprit-de-vin il y a bien plus de içéine. Si l'on né faifoit que le faire
contraire,!
tremper dans; l'efprit-dé-vin rjl ne s'y; diflôudrûit point :;{d)
s'y conferveroit comme nous'avons dit il faut donc le faire diftilkriplufieurs

au

fois, afin

que

les parties

du

fel fe.

raréfient

t 8c s'unifient à

l'efpcir>de-vin!.

il

Ce

qui refte. fa risêtrAdiflçtus dans le récipient:, été fore raréfié par lessdiftillatïbni
réitérées c'eft pourquoi il Ce diffout quelques jours après.
r
L'efprit-de vin dans cette. opération a lié les tels volatils enforte qu'ils ne
font, plus incommodes au goût ni à la Centeur comme ils étoient & c'eft
par-là qu'il les a adoucis car les foufres temperenr l'acrimonie des* fels
.'•
comme nous avons dit. en parlant des principes^
cet
éfprit
volatil
de fel armoniac dulcific., Vous mêlez
Si avec une portion de
environ autant d'efprit de nitre il Ce fera d'abord une petite .ébullition momentanée .avec: peu de çhaleuri s& beaucoup de fumées blanches; cette ébullition vient de la rencontre de l'acide avec le fel volatil àrmoniac qui e'ft aï*
kali mais environ une heure après il Ce. fera une autre ébullition beaucoup
plus forte & plus longue qui produira des fumées rouges & une grande chaleur cette dernière effet vefeencé (e) vient du mélangé de l'efprit de nitre avec
l'efprit-de- vin il réfulte;de tous ces divers brouillemens un efprit de nitre
bien

dulcifié.

ni avec les gfajfles. Nous verrions auffi
en parlant du favori de Starkey qu'une
des meilleures méthodes pour préparer ce
qui confifle à
favori- eft celle de Stahl
le
mêlange
deliquiurn
biffer tomber
en
,.tant
il eft vrai que l'eau facilite l'union des féls
& qu'ici
comme en pluavec les huiles
les
fels ri'agiftenr
fieurs autres rencontres
qu'autant qu'ils font diffous.
(d) Cela n'eft vrai qu'autant que l'on
tiendroit ce'fel en maflè & à froid dans
de l'efprit-de-vin le plus parfaitement rectifié car il efl certain que le fel volatil armoniac bien réduit en poudre & mis en
digeftion à un feu de fable avec de l'efpritde-vin ordinaire s'y diffout en affez bonne

,i

qu'il faut diefprît de Mitre pour faouler exac*
tement l'alkali volatil contenu dans le mêlange, & pour former avec un fel armoniacal nitreux mais partie égale d'eforit
de. nitre eh beaucoup plus qu'il n'en taut
l'acide nitreux
pour produire cet effer
furabondartt' agit donc fur l'èiprit-de-vin
& de la combinaifon de ces deux liqueurs

,

fe forme

l'éther nitreux dont il a été parlé

dans les Notes fur le Chapitre du nitre
qui fe dégageant avec l'explofion qui lui eft
propre' du refte de la liqueur excite l'ébullition dont il s'agit & fe diffipe enfin
en l'air avec quelques vapeurs d'efprit de
nitre de forte que l'effervefcerice ceffée
la liqueur qui refte eft compofée en partie
d'écrit de nitre dulcifié, & en partie de
quantité.
(e) Cette feconde èffervefcence n'arrive- fel armoniacal nitreux en forme liquide.
roit pas il l'on n'avoit employé que-ce

Efprit acide de Sel armoniac.

CET

Efprit eft un tel fixe armoniac réfous en liqueur par lé grand

feu 0).

Prenez telle, quantité qu'il, vous iplaiïa du fel. fixe armoniac fikïîrugp-dionx
nous avons parlé réduilez-le en, poudre ;& le mêlez exa&ement) a-tac «ois
e,u poudre, -j rnetressnce mélange dans une cornue-,
fois autant de, bol:

dont le tiers

adaptez un grand balon, ou récipient jtlutez exactement
trouverez dans, le ¡récipient! uni efpric acidequi eft un:fort bon

On l'eftime Spécifique pour les maladies malignes

'

une agréable acidité dans les juleps

Cet
goutte'.

y

'

ou dans les

(b)

de-

!La dofe en

bouillons.

'•

felr,' j

vous

eft jofqu'à

').

fixe, car l'afkalf n'en 'do'^ne >uèu)iè

|:

"[.'

!!•'

Quoique
m^rih qui étoit mêlé avec
> ce .même1' fél
le fel Votant dans le
marin ne laine pas de rendre un efprit fdrc àcidë îians'la' diftilladoh .qu'on .en
fait, parce que les parties du fel 'marin,, 'quoiqu'elles
nent auffi-bien l'efprit de tel qu'elles faifoient étant entières1 tout de rpême
.ferqit' àuîtî
que quand on.aurqit réduit le fel marin ,en pqucfre tres-fùbale
rerjapli 'd'efBrit que lorfqU'il étoit éri 'p'tiii 'grôî morceaux
> if ne, faut pas
s'imaginer .que le fel àrrnoniap contienne 'feuiément l'acide du fel marin dés'ily étoit en cet état il àuroit bientôt écarté les parties
du fel alkàlr avec lequel il emmêlé, i & (étroit détruit lui-mêrhé} mais ce Cet
y eft en fubftance
avec le
faire

il
car

(c).

même

interméde. Mais on peut efprit de
ufage l'aluft les 'vitriols

ferviï à cet

l'acide IvHribliqùe même ou l'acide nitreux & l'on peut avec tous ces différens
intermèdes décompofer le fel armoniac impiédiatement pour en, avoir l'acide. L'efprit
acide du fel armoniac doit donc être défini
Péfprit de fel qui conjointement avec un

fel régalifé.

Cet efprit de fél ne differe en rien

de celui qui a été retiré du fel commun
àinfi tout ce qui a été dit des vertus de
celui-ci convient également à l'efprit' acide
de' fel armoniac.

(c); Cpmme toutes les préfentes remarques font fondées uniquement fur la fauffe
alkali volatil compofoit le fel armoniac
fuppofitionr que le Çel marin eft contenu
dégagé de fa bafe par une fubftance quel- tout entier dans le fel armoniac il devient
conque, capable de faifir l'alkali îvolatil' .inutile d'infifter pour faire voir en
& de s'unir avec lui. Lorfqu'on s'eft fervi ces rsmarques! font 'défeftueufes puifqu'il
pour cette opération de lucide, vïtriplique eft tten prouvé' aujourdhui qu'il n,'y a que
le réfidu de la diuillation eft un fel armo- l'acide du fél marin qui1 entte dans ,la comniacal vitrioliqiie & lorfqu'on s'eft Jervi pofition du fel armoniac x & qu'il eft facilè
de Tacide nitreùx ce rêffdu eft un cet ar- de convaincre, les plus incrédules de cette
moniacal nitreux
mais il 'faut obferver vérité, par~cela feûi que 1 on régénère du
qu'avec l'intermède de l'acide nitreux l'a- fel armoniac en unifiant enfembie jufqu'à
cide du fel armoniac n'eft pas un efprit de parfaite faturation de l'efprit de. fel &, de
fel pur, mais qu'il participe toujours un peu l'alkali volatil de fel armoniac' & ett mçtde t'actde nitreux-, ce qui en fodme. une tant énfuitece mélange à cryftaliïfer ou' à
efpêce d'eau régale ou' fi l'on veut un fublirner.

quo

huileux aromatique.
ppératioft eft

un

fel volatil arrhoniac empreint d'effences aromà-

Pulvérifez & mêlez enfembie égales carnés de;

tance mettez le mélange dans une cu«urbite de verre ôvJ de grais; verrez
deflus de très-bon efprit-de-vin jusqu'à ce .qu'il furpaiïè la matière d'un demi,doigt; brouillez bien le toutenfemble avec une efpaltale' de boisadaptez àt

cucurbite un.chapiteau

& un
jointures avecla veffie mouîl|ée pofez votre vaiflèau fur< le fable ,'< Sfi M donnez* un petit
feu -pendant Mois ou -quatre heures'*
un .(et. volatil
puis Pefprk.det-v.indiftilleraidans le
portion
du; '{et Volatil '4 quand il ne diftillera plus rien ivbus laiflèrez refroidir les tfàiffeaux, & les déluterez réparez le fel volatil --&c ,le pétez; mettez-le dans
une cucurbite de verre, & y verfez fur chaque once une dragme & demie
d'eflence aromatique d'une- ou de', plu fieurs plantés ou fleurs ou fruits
menthe de -rocomme des, ellènces. de can,el}e,rde
rijànri1; remuez le'tôut'avec'û'ne'eTpatuie 'de bois j' afin que' Teflènce s'incorpore
bien avec le fel volatil couvrez, la. cucurbite d'un chapiteau & y' ayant
adaj)tç;unrécîp"ienti
jointures avec de la veffie pofezta fur,1 le 'fable & lui donnez un pepo feu, iqud le Tel volatil s'élèvera, Se
s'attachera au chapiteau laifTez éteindre le 'feu Se refroidir les vailTeaux féjparèz vptfe'fét'dù chapiteau, &'le, gardez dans
une phiole bien bouchée c'eft
,la'

de

1

Il^éft fudôrifiqùe

cordial & céphalique', i
propre contre la

ralyhe, le Scorbut, les 'fièvres malignes, la petite vérole
les ,mpis aux femmes & il ar» paife lés vapeurs hyftériques

,[

léthargie, la par

la pefte'; ,il excite
La dofe et): depuis
quatre grains jûf^u'à quinze, dans une liqueur appropriée a la maladie.
R E
Il faut pulyérifer

les

M

A R QU

E

&

S.

deux .fejs fépa'rément

Si les mélanger dans la cucu^
du vatÔèau; a,vee.,iin;. papier _&j
afïa d'éviter la [orne des fels cvolatils'' qui'ïq

la main péi}da,uc le 'mélange
détachent
L'efprit-de-vin aide bien, auffi
à les faire détacher (4).,» il faut qu'il Toit bien alkoolifé ;car s;'Û corttëricJft da

'a':

befoîri.
lei armoniac, au lieu d'ùri fel volatil dont on
'te Tel volatil eft plus léger que' l'efpric-de- vin car il monte le' premier
l^erprit-deTvin s'empreint toujours de quelque .portion de fel volatil, il
nous

i;

l'opératiqn wivantei
,1
i: On- Ipouriioit faire cette opérationpar une feule diftillation
en mettant -les
eflences avec lésais armoniac &r de tartre, &cl l'éfprit-dé-vih tte pouflant les
feu y con^ime j'ai ëip rriaiy l'efpnt-deWin emporterait; la' plus grande partie des
èflëncés;'&1ilh'4endemeurërdit §'déres'dans. le fel.{^ (
"'•'
On peut faire, autant' de différens fels volatils huileux aromatiques ) qu^on

>

aura de différentes euences d'aromates. Sylvius de le Boë eft le premier qui ait
parlé de ce fel, il le réduiCoit en une liqueur approchante de celle que je vais
décrire fous le nom d'efprit volatil huileux aromatique.
L'huile des aromates agit bien mieux quand elle eft liée au Tel volatil que
quand elle eft feule parce que ce fel lui fert de véhicule & la fait pénétrer
avec plus de force.

Efprit volatil huileux aromatique..

CEtte opération eft une diflolution des

parties eflêntielles des aromates

faite par l'efprit de fel armoniac & par l'efprit-de-vin.
Prenez de la canelle du macis du girofle, de l'écorce jaune d'orange
amere, & de l'écorce de citron, de chacun demi-once du fel armoniac,
quatre onces concaflèz-les bien ensemble & les mettez dans une bouteille
de verre ajoutez-y quatre onces de fel de tartre brouillez le tout dans la
bouteille & verfez deifus quatre onces d'eau de fleurs d'orange & quatre
onces de l'efprit-de-vin empreint de fel armoniac qui a été diftillé dans l'opération précédente ou à Con défaut de l'efprit-de-vin ordinaire bouchez exactement la bouteille & laiffez le mélange en digeftion fans feu pendant huit
jours remuant de tems en tems la bouteille renverrez enCuite le tout dans
une cucurbite de verre, adaptant. promptement détins un chapiteau avec fon
récipient lutez exactement les jointures 8c ayant placé votre vaiffèau fur le
fable faites diftiller par un petit feu toute la liqueur jufqu'à ce qu'il
ne monte
plus rien, vous aurez un efprit très-pénétrant qu'il faut garder dans une bouteille bien bouchée.
Il les mêmes vertus que le Cel volatil huileux aromatique. Il eft bon pour
l'hydropifie, fi l'on en prend quinze jours de fuite matin & foir La dofe en
elt depuis fix gouttes jufqu'â vingt dans une liqueur convenable.

a
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Il faut employer la première écorce ou l'écorce jaune du citron 3c de l'orange comme la plus odorante & la plus fpirkueufe. On ne doit point mélanger
d'abord le fel de tartre, parce qu'il fe diiïïperoit des fels volatils avant que le
mélange fut dans la bouteille il faut faire cette digeftion à froid parce
que
la chaleur feroit diffiper une partie du volatil fi bien bouchée que fût la bouteille on remue le mélange afin que les parties eflêntielles des ingrédiens fe
diflôlvent mieux dans la liqueur.
La fermentation infenfible qui arrive dans le détachement du Cel volatil armoniac lorCque le fel de tartre a été ajouté, contribue beaucoup à cette diffolution l'ei"prit-de-vin y eft mis auffi pour dilfoudre les huiles parce
que c'eft
fulfureux.
menftruë
un
Cette liqueur fe conferve plus aifément que le fel volatil parce que les parties volatiles font arrêtées par le phlegme de l'eau de fleurs d'orange.
On doit obferver en raifant prendre ces volatils que ce (bit toujours dans
une. liqueur froide & non pas dans du bouillon de peur que la chaleur
du bouillon ne faflè évaporer le volatil en l'air avant que le malade le

On peut fe fervir d'autres aromates

en

la place de ceux que nous avons dé-

crics

quand on voudra en Faire des efprits volatils huileux de différentes ver-

tus (.0.

(a) Cette remarque me donne

occafion
de dire ici un mot d'une liqueur qui a fait
& qui fait encore aujourdhui à Paris beaucoup de bruit fous le nom du Sieur Luce
Apothicaire de Lille en Flandres & que
l'on appelle pour cela l'Eau de Luce. Cette
prétendue eau n'eft autre chofe qu'une efpêce d'elprit volatil aromatique huileux pré.
paré avec l'huile de fuccin & étendu dans
une grande quantité d'efprit-de-vin de la
maniere fuivante. On met dans un flacon
de cryftal un demi-gros d'huile blanche de
fuccin fur laquelle on verfe cinq ou fix
onces d'efprit-de-vin bien rectifié on bouche le flacon avec fon bouchon de cryflal
& l'on agite fortement le tout jufqu'à ce
que les deux liqueurs foient bien unies en-

alors on ajoute au mélange une
demi-once de fel volatil armoniac bien fort,
bien fec & bien blanc l'on fecoue le flacon
de nouveau pour faire fondre le fel lorsqu'il eft entièrement diffous on fait prendre à la liqueur une couleur bleue en lui
ajoutant quelques gouttes d'efprit volatil armoniac teint en bleu avec la diffolution de
cuivre dans l'efprit de nitre & l'eau de
Luce eft faite on fent bien que la couleur
qu'on lui donne n'eft que pour le plaifir
des yeux & qu'elle n'ajoute rien à la vertus
de la préparation ce remède eft fort à la
mode pour les vapeurs des femmes. On a
pu remarquer que l'efprit-de-vin en fait la
partie dominante mais il feroit impolfible
autrement de diffoudre l'huile de fuccin.

femble

CHAPITRE XVIII.

E
fe

Du Vitriol.
Vitriol eft un minéral compofé d'un fel acide & d'une terre fulfureu.
il y en a de quatre eipêces
(<«)
de bleu de verd de blanc & de

rouge.

Le bleu fe trouve proche des mines de cuivre dans la Hongrie & dans Fine
de Cypre d'où il nous eft apporté en beaux Cryftaux, qui retiennent le nom
Vitriol dedu Pays, & ils font appelles Vitriol d'Hongrie ou de Cypre il participe fort
Cypre ou du cuivre qui le rend un peu cauftique. On ne s'en fert que pour l'extérieur
de Hongrie.
comme dans les collyres, & pour confumer les chairs baveufes.
Il y a trois fortes de vitriol vert celui d'Allemagne
celui d'Angleterre
& le Romain. Celui d'Allemagne tire fur le bleu & il contient un peu de
cuivre il eJl: meilleur que les autres pour la compoGtion de l'eau-forte (b).
Celui d'Angleterre participe du fer il eft propre pour faire l'efprit de vitriol.
Le Romain eft femblable à celui d'Angleterre excepté qu'il eft moins facile à

fondre.

Le vitriol blanc eft un (el tiré par évaporation de l'eau des fontaines yitrioliques, ou bien un vitriol vert calciné en blancheur puis diflbus dans de

l'eau filtré & deiîéché fur le feu (c) quoi qu'il en foit c'eft le plus dépuré
de fubftance métallique, il peut être pris intérieurement pour exciter le vomiÇ
fement on en emploiedans les collyres.
Le vitriol rouge eft apporté depuis quelques années d'Allemagne il eft appelle Colcotbar naturel ou Chalcitis on tient que c'eft un vitriol vert calciné
par quelque feu fouterrein (d) il eft le plus rare de tous les vitriols il arrête
le Cang étant appliqué fur les hémorragies.
Le vitriol en général eft une des drogues les plus utiles de la Médecine
on en tire quantité d'excellens remèdes il s'appelle en Latin Fitriolum (e).
Quelques uns des anciens Chymiftes qui ont fouvent exagéré dans leurs exprenions en fait de remédes ont cru que ce nom étoit mystérieux, & que
chacune de fes Lettres faifoit le commencement d'un mot qu'ainfi quand
on l'avoit nommé Fitriolnm on avoir entendu dite Vifitabis Itrteriora Terra
Reftificando Inverties Occultum Lapidem Veram Medicinam. Ce qui enfeigne où
il faut chercher ce fel minéral à fçavoir dans les mines qui font les entrailles
de la terre comment il faut le retirer en purifiant la mine fa bonté & fon
utilité en ce qu'il contient en foi de quoi faire la véritable Médecine.
On trouve ordinairement le vitriol proche des mines des métaux quelquefois cryftallifé naturellement mais le plus fouvent il eft mêlé dans des terres
& dans des marcaffites d'où il le faut retirer par la lelrve comme on retire
le falpêtre.
On retire encore fouvent du vitriol de certaines pierres nommées Mâchefer ou Pierres à' ArquebuÇade qu'on trouve dans les lieux où les Potiers vont
chercher l'argile quelquefois même cette argile ou terre grade contient un peu
de vitriol (f). Je me fuis étendu davantage fur les vitriols. dans mon Traité
univerfel des Drogues Gmples.
Si l'on fait fondre un peu de vitriol blanc (g) ou vert dans de l'eau & qu'on

écrive avec cette diliolution l'écriture ne paroitra point mais fi on la frotte
avec un petit coton imbu de décoction de noix de galle elle paroîtra fi l'on
imbibe un autre petit coton d'efprit de vitriol, & qu'on le plie légèrement
dellùs l'encre dit'paroîtra fi enfin on la frotte avec un autre petit coton
imbu d'huile de tartre faite par défaillance elle reparoîtra mais d'une couleur

jaunâtre.
La raifon que je peux donner de cet effet, efl que l'efprit de vitriol diffcut
un certain coagulum qui s'étoit fait du vitriol avec la noix de galle mais
l'huile de tartre rompant la force de cet efpiit acide le coagulum fe refait &
comme il contient du fet de tartre il prend une nouvelle couleur (h).
Si l'on jette de la difiblution de vitriol, ou du vitriol en poudre dans une
forte décoétion de rofes féches il fe fera de l'encre aulTî noire que la commune fi l'on y verfe quelques gouttes d'efprit de vitriol cette encre deviendra
rouge; fi vous y ajoutez un peu d'efprit volatil de Cel armoniac elle deviendra
grife.

Ces changemens de couleurs viennent de ce que l'efprit de vitriol difTout le
coagulum que le vitriol avoit fait & le rend invifible la liqueur reprend une
couleur rouge plus vive qu'elle n'avoit avant qu'on y eîu mis le vitriol parce
que le même efprit étend les parties de la rofe qui Cont diplômes dans la liqueur
& les rend plus vifibles. L'et-prit volatil de Ce! armoniac qui eft alkalis rompt en
partie les pointes de l'acide de l'efprit de vitriol de forte que les parties de la
rofe n'ayant plus rien qui les tienne allez raréfiées elles fe rapprochent & la liqueur change par conféquent.de couleur.
On voit par cette expérience que la rofe féche peut aulTi-bien fervir que la
noix de galle pour faire de l'encre le bois d'Inde & plufieurs autres chofes en
feroient de même (i).

Gilla Vitrioli

ou Vitriol vomitif.

opératioù n'elt qu'un vitriol blanc purifié.
CE Faites
qu'il plaira
laquantité
devitriol
blancdanscequ'il
fondre
TTE

vous

faudra de phlegme de vitriol pour le diflbudre filtrez la diilôlution & faites
évaporer les deux tiers de l'humidité dans une terrine de grais mettez le rëfte
en un lieu frais pendant trois jours il fe fera des cryftaux lesquels vous féparerez faites encore évaporer le tiers de l'humidité qui fera reftée & remettez votre vaillèau à la cave., il fe fera de nouveaux cryftaux continuez ainfî
à faire évaporer & cryftallifer jufqu'à ce que vous ayez tout retiré faites féchercescryftauxau Soleil & les gardez c'eft un vomitif fore benin La dofe en
eft depuis douze grains jufqu'à une dragme dans un bouillon ou dans une
autre liqueur.
On peut faire une eau minérale apéritive en didolvant huit ou neuf grains
de gilla vitrioli dan* deux livres d'eau conimune.

REMARQUES.

Ce n'eft ici qu'une purification du vitriol qui fe fait pour en féparer un peu

de terre.

On peut faire évaporer toute l'humidité fans faire de cryftallifation, le gilla

vitrioli reftera au fond en poudre blanche.
Le vitriol blanc eft employé dans cette opération plûtôt que le vert parce
qu'il eft plus doux (<»).
On peut purifier les autres vitriols de la même maniere (b).
Le malade après l'effet de ce vomitif, rend quelquefois dans les Telles des
matieres noires comme de l'encre parce qu'il arrive fouvent que quelque portion du vitriol étant defcenduë dans les inteftins y trouve une matière faine
(c) avec laquelle elle fe lie & il fe fait une noirceur comme quand on mêle
le vitriol avec la noix de galle.

Vitriol.

MEttez
terre telle quantité de

vitriol vert qu'il vous plaira dans un pot de

fefonlepotfurlefeu&levitriol
verniplacez
quinefoitpoint
julqu'à
faites-le bouillir jufqu'à consomption de l'humidité

dra en eau
ou
blanc
retirez-la.
alors
fur
le
malle
grife
foit
tirant
en une
ce que la matière
du feu & elle aura diminué pre(que de la moitié c'eft ce qu'on appelle Vitriol calciné en blancheur. Si vous calciner ce vitriol gris long-tems à grand
feu il deviendra rouge comaie du feng on l'appelle ColcotMar il eft bon pour
arrêter le fang étant appliqué far la plaie.

REMARQUES.

Il ne faut point calciner le vitriol dans un pot vernilté de peur qu'il ne fe
faflè diflàlution du vernis ce qui altérerait le vitriol.
On peut le calciner ou plutôt le faire fécher au Soleil jufqu'à ce qu'il
foit blanc cette calcination eft préférable à la première (a) mais elle eft plus

longue.
On peut encore étendre le vitriol dans ua four un peu. chaud, & le faire
fécher jucqu'à ce qu'il foit blanc.
Si l'on s'obftine à faire detïëcher exactement feize livres de' vitriol vert d'Angleterre, ilnereftera que fept livres de vitriol blanc mais pour y réüfCir il
faut mettre eu poudre la malfe blanche du vitriol calciné après avoir cafle le
pot &c la remuer long-tems dans un plat de terre fur un petit feu jufqu'à ce
qu'elle ne fume plus ou jufqu'à ce qu'il n'y refte plus de phlegme.
Si l'on calcine ce vitriol blanc jucqu'à rôugeur on aura cinq livres Se demi
de colcothar. Le Coufre du vitriol fe diflipe pendant cette dernière calcination
il la faut faire Coras la cheminée car la vapeur ferait nuifible à la poitrine. Ce
foufre a la même odeur que le foufre commun (b).
Le vitriol d'Allemagne eft ordinairement moins humide ou moins rempli de
phlegme que le vitriol d'Angleterre c'eft pourquoi il diminue moins dans la
calcination [t].
La poudre de Sympathie dont on a fait tant de bruit n'eu: qu'un vitriol blanc
ouvert préparé diversement, fuivant lès'diÊférentes idées qu'on a euës. On eftime davantage pour cette opération le vitriol Romain. que l'autre.
La manière ordinaire de le préparer pour en faire de la poudre de fympathie, eft de l'exposer au Soleil pendant le fign? du Lion c'eft- à-dire au mois
de Juillet afin de le deffécher & de l'ouvrir de plus on prétend que l'Aftre

lui donne des influences. A la vérité il eft plutôt deffeché en cette fanon-là,
qu'en une autre à caufe de la grande force du Soleil il te peut faire même que
eft
les parties du vitriol feront volatilisées par cette .chaleur
de l'inauence, elle eft bien imaginaire (d),
poudre
Plu&urs ne font que pulvérifer le
V

on pnei>4 du
un linge & l'on y en jette une pincée deuus, On prétend -que quand; le linge
fanglaru ferait à quatre lieues du malade lorfqtt'on y met de la pondre de fympathie, la plaie fe(écheroit aufli-tôt. Mais les expérience! que plufieurs personnes
ont faites requêtes autres peuvent faire encore» nabutrent bien qu'on n'a pas
toujours été de bonne foi quand on a voulu parier des effets. de,- oetJe: poudre
car fi l'on: ne met la poudre fur le linge BôuvellemetK enfangknté dans la
chambre même où eft le malade on n'en voit aucun effet: mcam arrive-t'jl
fouvent qu'avec ces précautions elle ne

Quand on veut fe forvir

de cette poudre

fois rien.
Pour expliquer l'action du vitriol

il/faut
qu'on appelle J'attife de
b
fçavoir qu'il exhale inceffamment dans l'air des. petits oorps q«i fe détachent
de ce fel minéral Se poHren être convaincu il tie fatft que ^placée des vimêilne lieu vous
triais de dèverfes coafcacs afïezprès
verrez après douze ou 'quinze joats«}«'il8 auront toas'-«npeu changés 4e couleur en leur fuperficie. Le blanc fera devenu .jaune» le verd blanchâtre., le bleu,
verdâtre., le
Ceschângeracns d« couleur ne peuvent provenir
chaque efpêce de'vitdol, &:
(,) que des
.s'étant mêlés dans l'air, une partie en eft retombée confufëmeiat fur la matiere & qu'on ne me dife point que ces changemens.font càufés par l'air qui, ou»car fi vous les <nâetittesc dans des lieux féparés1 le. mêvre & raréfie les yiraoU
_ s..
me effet n'arrivera point.
Il faut encore remarquer que le fang fur lequel on met la poudre de viuiol, ayant quelque reftç. de chaleur,, peuj: augmenter le- oiouvement Si la
quantité
Ce font ces corpufcales vitrioliques qui s'étant répandus dans l'air font
toute la fympathie car ils fe mêlent dans la plaie du malade & comme la
vertu du vitriol eft d'arrêter le fang & dedelfécher, il ne faut pas s'étonner
fi les parties volatiles qui en viennent; font; le même effet.
Mais on me peut objeder que les, parties volatiles du vitriol, n'pnt pas plus
de détermination, aller trouver la plaie, du malade; que les autres lieux de
fon corps ou de la chambre qu'au «mt-taice cette plaie étant couverte ordinai-

'

•rement d'un emplâtre & d'un bandage aflèz épais il y a lieu de croire qu'elles

n'y pourront pas pénétrer.
Je réponds qu'il n'eft point néceflake. de donner d'autre -détermination â ces
parties volatiles du vitriol qu'on eti donne aux autres fels volatils qui fe répan*
dent dans l'air mais comme'les plaies (ont toujours glutineufes il eft bien
concevable que ces corpuscules s'y attacheront en plus grande quantité qu'ail*
"leurs de même:qu'un duvet qui volcigeroif en quelque lieu où il y auroit du glu
ou de la térébenthine s'y prendrait avec plus.de facilité qu'aux autres endroits.
Pour ce qui. eft des bandes & de l'emplâtre de la plaie il faut fçavoir que
ceux qui Ce fervent de la poudre de fympatliie n'y en mettent Point, mais quand
il '(croit arrivé', ce qui doit 8cre très.rate', que quelqu'un eût -été guéri de- fa
plaie par la poudre de fympathie ,j quoiqu?ily eût un emplâtre &C un bandage
on ne peut attribuer cet effet qu'à la pénétration du vitriol car il fe trouve des
playes qu'une très^petite 'quantité de vitriol eft-capable de deifécher.
Voilà3 cerne femble l'explication;la plus raifohnable .qu'on peut donner fur
un effets qui a paiTé pour une chofe inexplicable (g).
bleue dé fairé fond fur un remède
Au refte
je ne confeillerois point
de cette nature,; car pour une perfohne qui en aura reçu du foulagement il
y 'eu aura cent qui n'en auront, pas: apperçu l'effet & la caufe en eft que les
parties volatiles du vitriol ont été détournées de daplaye du malade par quelque
vent ,ou par 'ce que la plûpart' des gens ont le fang trop fubtil ôc trop; en. mouvement, poiirétrdfigé pat-une fi. petite quantité de vitriol. >
Néanmoins-ceux qui font entêtés de la .poudre dé fympathie 'en parlent
comme d'un remède immanquable^ & fi on leur:fait voir par expérience qu'elle
d'abord que
a- manqué fouettée., comme il n'eft pas trop difficile ils. dirent
c'eft parce qu'elle n'étoit pas bien préparée mais il e(t facile de les convaincre ,-is'ils y veulent ^aller de bonne foi,, car celle de leur(préparation même qui
aura réLiifi à quelqu'un ne réiilTîra pasà beaucoup

un

d'autres.

Plufieurs Auteurs ont encore écrit bien des faufletés pour prouver la
fympathie comme par exemple que fi l'on jettoit furine d'un enfant dans le
feu auffi-tôt qu'il l'a faite il fentiroit des ardeurs dans la velïîe que fi l'on
jéttoit du feu ou des orties fur les excrémens d'un animal, il fe feroit inflammation dans les inteftins & pluGeurs autres chofes qu'on fçait par mille expériences n'être pas vraies.

DiJÎHUtion du Vitriol.
efprit
acide du vitriol réfous en liqueur par un grand
CE Rempliriez
un
lesdeuxtiers
d'Angleterre
calciné blancheur
devitriol
T

eft

feu.

fel

en
placez-la dans

un fourneau
de réverbère clos & y ayant adapté un grand balon ou récipient faites un
très-petit feu dans le fourneau pour échauffer la cornue 8c pour faire fortir
goutte à goutte ce qui pouvoit être refté d'humidité aqueufe dans le vitriol
& lorsqu'il ne diftillera plus rien renverfez ce que le récipient contiendra dans
une bouteille c'eft ce qu'on appelle Pblcgme de vitriol. On s'en fert pour laver les yeux dans les ophtalmies réadaptez le balon au col de la cornue &
ayant luté exactement les jointures augmentez le feu peu à peu & quand
vous verrez forcir des nuages dans le récipient continuez-le toujours en même état jufqu'à ce que le récipient refroidillè pouuez alors le feu très-violemment avec du bois en forte que la flamme forte par le foupirail du dôme
grolTe comme le bras. Le balon re remplira de nuages continuez le feu de
cette force pendant trois jours & autant de nuits puis le faites cclïèr délutez les jointures loifque vos vaifleaux feront refroidis & renverfez l'elpiït dans
une cucurbite de verre laquelle ayant placée fur le Cable adaptez-y promptement un chapiteau avec Con récipient lutez exactement les jointures avec
de la vellîe moüillée & faites diftiller à un feu très-lent environ quatre onces
de l'humidité, ce fera l'efprit fulfureux du vitriol il faut le garder dans une
phiole bien bouchée

d'une grande cornuë de grais ou de verre lutée

C'eft un bon remède pour l'afthme pour la paralyiîe & pour les maladies
du poumon La dofe en eft depuis quatre gouttes jufqu*à dix dans quelque
liqueur convenable à la maladie.
Changez de récipient & ayant augmenté le feu faites diftiller environ la
moitié de l'humidité qui eft reflée dans l'alambic c'eft ce qu'on appelle
ejprit acide de vitriol. On en mêle dans les juleps jufqu'â une agréable acidité.
Ce qui refteradans la cucurbite eft la partie du vitriol la plus acide qu'oit
appelle improprement buile de vitriol. Elle peut être employée comme l'efprit
acide dans les juleps pour les fièvres continues ou pour les autres maladies
accompagnées de grande chaleur. On fe fert auffi de cette huile pour diflbudre les métaux.
Vous trouverez dans la cornue une matière rouge c'eft un fort bon colcothar, Cemblable à celui dont nous avons déja parlé mais plus léger d'une
couleur rouge plus foncée & d'une qualité encore plus aftringente ce qu'il a
acquis par la longue & forte calcination qu'il a reçuë.
R E M A R Q_U E S.
Pour faire l'efprit de vitriol, il faut prendre un vitriol vert d'Angleterre lequel étant frotté fur le fer ne le fait point changer de couleur ce qui montre
qu'il ne participe point du cuivre comme celui d'Allemagne qui tire fur le
bleu & qui eft plus acre. Il faut le calciner comme nous avons dit afin
qu'étant privé de la plus grande partie de fon phlegme la diftillation fe fane
plus vire. Un laillè un tiers de la cornuë vuide afin que les efprits trouvent
de l'espace pour Ce raréfier lorfqu'ils veulent fortir.
Les Chymiftes ont nommé ro fée de vitriol un phlegme qu'on retire par la
diftillation au bain-marie de ce fel minéral.
Il diftille encore beaucoup de phlegme dans le récipient & l'on connoît
que tout eft Corti quand il ne tombe plus de gouttes. Ceux qui ne Ce foucient
pas de l'efprit fulfureux le laiflênt forcir & mêler avec le phlegme avant que
de luter les jointures mais il faut en ce tems-là gouverner le feu bien prudemment car ces efprits forcent avec violence & canent la cornue s'ils font trop
pouffes [fi]. Quand ils font fortis il faut augmenter le feu jufqu'à un dernier
degré car l'efprit acide ne Ce débarralTe point de fa terre [ci s'il n'eft extraordinairement excité par la chaleur.
Si vous avez mis dans la cornue huit livres de vitriol defféché en blancheur
à feize onces la livre vous retirerez douze onces de phlegme quatre onces
d'efprit fulfureux, & vingt-quatre onces d'efprit & d'huile de vitriol. Il vous

refera dans la cornue quatre-vingt-huit onces de colcothar

dont on peut re-

[d] comme je décrirai dans la fuite.
tirer foixante-douze onces de
deitriol
Si en la place
d'Angleterre on emploie celui d'Allemagne on retirera un peu davantage d'efprits (e) que nous n'avons marqué mais ils auront quelque odeur d'eau-forte et la matière qui reftera dans la cornuë fera
d'une couleur brune tirant fur le noir. Cette couleur vient des fuliginofités
fulfureufes qui s'élèvent plus de ce vitriol-là que de l'autre à caufe qu'il participe du cuivre car cette fuie ne trouvant point d'iffue pour s'exalter elle
retombe fur la matiere, & elle la noircit.
Le fourneau dans lequel on fait cette opération doit être bien épais afin
que l'ardeur du feu ne fe diffipant point par les pores elle échauffe davantage
la cornue ces efprits fe raréfient en vapeurs blanches dans le balon qui doit
être aflèz grand pour donner de l'efpace libre à leur circulation avant qu'ils
fe réfolvent au fond en liqueur. On continue le feu ordinairement pendant
quatre ou cinq jours mais fi l'on vouloit après ce tems-là changer de récipient, & continuer le feu encore trois ou quatre jours il fortiroit une huile de
vitriol congelée cV cauftique qui n'eft autre chofe que la partie de l'efprit de
vitriol la plus fixe
Cette congélation a fait donner le nom d'buile de vitriol
à la liqueur quoiqa'iniproprement.
Le vitriol contient allez de terre c'eft pourquoi l'on n'en ajoute point
comme on fait dans la distillation du nitre (g).
Les efprits acides ne font que des Cels rendus fluides par la force du feu
qui les a dégagés de leur partie la plus terreftre & qui s'y e(t mêlé on peut
leur donner corps, en les verfant fur quelque alkali. Par exemple l'efprit de
vitriol ayant demeuré quelque peu de tems fur le fer le corporifie en vitriol
Se l'efprit de nitre verfé fur le fel de tartre fait un falpêtre.

î.'buHe de

cn.uuic-

ü arrive un effet très-lurprenant fur l'huile de vitriol quatid elle eft: bien
forte c'elt que fi vous la mêlez avec d'autre huile de vitriol ou avec Con
cfpiit acide ou avec de l'eau ou bien avec une huile étherée comme eft
l'hui!e de térébenthine l'efprit-de-vin ce mélange s'échauffe tellement qu'il
rompt quelquefois la phiule qui le contient ik fouvent il fe fait un bouillonnement coniidérable
J'urois bientôt rendu raifon de cette chaleur & de ce bouillonnement,
Ci j- voulois CuppoCer
un allcali dans l'huile de vitriol, comme feroient (ans
duute ceux qui prétendent tout expliquer par l'alkali & par l'acide mais
comme je ne vois pas qu'on puiflè comprendre qu'un alkali pourroit demeurer fi long-tems avec un suffi fort acide qu'eft l'huile de vitriol fans être
détruit j'aime mieux me Servir d'une raifon qui me femble plus probable.
Je crois donc que fi l'eau ou l'efprit de vitriol, ou l'huile éthérée de térébenthine, ou l'efprit-de-vin échauffent l'huile de vitriol, c'eft qu'ils mettent
en mouvement une grande quantité de particules de feu que l'huile de vitriol
avoit entraînées dans la diftillation & qu'elle tenoit comme enveloppées
car ces corps de feu étant environnés par des fels très-péfans & difficiles à
raréfier ils pouflent avec impétuofité ce qui s'oppofe à leur partage Se lorfqu'ils ne peuvent pas fouir par le haut de la phiole & exciter le bouillon(h) Beccher va même jufqu'à dire dans rique du curieux phénomène de l'inflamma-

fa Phyfique fouterreine Chap. 3. Sed. <
no. 106. que fi l'efprit-de-vin & l'huile de

vitriot (ont parfaitement rectifiés leur mêlange prond feu fur le champ. Mais il ne
dit dans aucun endroit de cet Ouvrage ce

que lui fait dire Hoffmann fçavoir que
l'huile de vitriol & l'huile de térébenthine
produifent de la tlamme lorfqu'on les mêle
l'une avec l'autre. M. Homberg, dans un
des Mémoires de l'Académie des Sciences
pour l'année
veut faire pafler Borrichius pour le premier qui ait obfervé que le
mèlan«e de l'huile de vitriol & de l'huile
de térébenthine s'enflamme quelquefois de
lui-même
cependant il cft certain que ce
fameux Chymitte n'a jamais écrit pareille
choie. & que dans l'oblèrvation oit il parle
de la flamme produite par le mélange de
deux licluenrs froides obfcrvation qui fe
trouve dans les sltfj H.ifnïenfi.i publiés par
Bartholin il donne pour exemple le melange de l'eau-forte avec l'huile de térébenthine
& non pas celui de l'acide vitriolique avec cette même huile. Il fuit delà que M. Homberg l'Il le premier & le
feul Chymifte qui foit parvenu à enflammer
l'huile de térébenthine en verfant deffus
de l'acide vitrioliqu; mais aucun Chymifte
depuis lui n'a pu faire réu'îir cette expérience, qui devient par-là fort douteufe
aufli-bien que celle de Beccher avec l'efprit-de vin & l'acide vitriolique qui ne
réuilic pas davantage. Ceci peut fervir de
correctif à ce que l'on lit dans les Auteurs
les plus modernes qui ont parle de THilto»

tion des huiles par les acides. Quoi qu'il
en foit on ne fera peut-être pas fâché de
trouver ici deux obfervations du célébre
Boyle au fujet du mêlange de l'huile de
térébenthine avec l'huile de vürioi l'une
qui eft rapportée par cet Auteur dans une
petite Diilertation intitulée Nova Expériménta circà Explofiones efl qu'il a éprouvé
plufieurs fois qu'en faifant fecouerfortement
un mélange d'huile de vitriol & d'huile ordinaire de térébenthine ce mêlange entroit dans une agitation fi furieufè qu'elle
étoit bientôt fuivie d'une explofion des plus
terribles qui feroit même dangereufe pour
les Spettateurs & pour l'Artifte s'ils ne
fe tenoient pas à une certaine diftance des
matières qui font en action & fi l'on faifoit l'expérience dans un endroit peu fpacieux. L'autre obfervation du même Auteur
eft imprimée dans fa DiiTertation de Mcc'nanicâ caloris Origine. J'avois envoyé en
Campagne dit M. Boyle une boëte
dans laquelle étoient renfermées deux phioles pleines l'une d'huile de vitriol l'autre
d'huile de térébenthine pendant la route
la voiture qui portoit cette boëte verfa finle côté & les phioles furent brifées aufTitôt il s'échappa de la boëte une très-grande
quantité de fumées puantes qui produifoient en fortant un bruit fi confidérable
que ceux qui étoient dans la voiture fe mirent à pouffer de grands cris & fe jetterent à terre avec précipitation de crainte
d'être brutes.
renient

nement

côtés.

la phiole fe rompt par le grand effort qu'ils font en bas & aux

On dira peut-être que je fuppofe gratis que l'huile de vitriol contienne des
parties de feu mais fi l'on confidere la violence du feu & le tems qu'on

emploie à tirer cet acide (i) on n'aura pas de peine m'accorder cette fuppofition outre qu'il feroit bien difficile d'expliquer la grande & brûlante corrofion de l'huile de vitriol fans admettre ces parties de feu car le vitriol n'a
rien en lui d'approchant de ce cauftique il eft vrai qu'il contient ( kj du
phlegme du toufre & de la terre qui le temperent mais il feroit impoflible
que cet acide ne fe manifeftât davantage s'il étoit dans le vitriol auffi corrofif
comme il eft dans l'huile.
Il m'eft une fois arrivé qu'ayant mis dans mon fourneau une cornuë dont
les deux tiers étoient pleins de vitriol d'Allemagne deflèché pour en tirer les
efprits je fis diftiller en premier lieu le phlegme & l'efprit fulfureux lefquels
je retirai de mon balon je le radaptai enfuite & par un grand feu continué
pendant trois jours & .trois nuits je fis diftiller l'efprit acide en la manière
accoutumée: quand les vaiflèaux furent refroidis, je fus bien étonné de ne
trouver dans mon balon qu'une raafe de fel ou d'huile de vitriol congelée.
Ce fel étoit fi cauftique & fi brulant que quand le moindre petit morceau
touchoit à la main on fentoit d'abord une cuinon infupportable & l'on
étoit contraint de mettre promptement la main à l'eau il fumoit toujours
& quand on en jettoit dans de l'eau il Ce faifoit le même bruit que fi l'on
y eût jette un charbon allumé il échauffoit même l'eau très-confidérablement
& plus que l'huile de vitriol ordinaire.
Je gardai cet efprit congelé environ fix mois puis après il fe mit en une
liqueur dont je me fuis fervi comme d'huile de vitriol, car c'en étoit effec-
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ement.

Il me tembie que cette opération montre bien que l'huile de vitriol contient

des parties de feu (1).
Il m'eft arrivé une autre fois qu'ayant fait rectifier l'efprit. de vitriol
pour le
féparer d'avec l'huile par l'alambic une partie de l'eCprit diftillé s'étoit
converti dans le matras ou récipient en beaux cryftaux fort blancs & tranfparens
qui avoient la même âcreté & la même force que la mafle dont je viens de
parler.
Si l'on verte quelques gouttes d»efprit ou d'huile de vitriol fur
une pinte
d'eau chaude dans laquelle on aura mis infufer une pincée de rofes
rouges
féches
la liqueur deviendra en peu de tems rouge comme du vin & l'on
ne doit pas tant attribuer cet effet à ce que l'efprit de vitriol aigriflànt l'eau
la rend plus capable de tirer la teinture des rofes comme à ce
que cet efprit
acide raréfie & étend les particules de la rofe que l'eau avoit diltoutes Se
les fait paraître mieux qu'auparavant
car fi vous coulez votre infufion &
que vous fépariez les rofes avant que d'y verCer l'efprit de vitriol quoique
la colature foit fort peu chargée de couleur elle deviendra auffi rouge quand
vous y en aurez verCé que C les rofes étoient dedans il faut dire la même
chofe des autres teinturesqui Ce tirent par le moyen des acides
comme auffi
de celles qu'on excite par un fel alkali.
Si l'on remplit une phiole de verre de décoction de bois néphrétique purifiée, Se qu'on la regarde fe tournant vers le jour elle paroîtra jaune mais
fi l'on tourne le dos au jour elle paroîtra bleue fi l'on mêle quelques
y
gouttes
d'ecprit de vitriol elle paroîtra jaune de tous côtés mais Ci l'on ajoute
y
environ autant d'huile de tartre elle retournera en fa première couleur.
Si l'on prend une teinture bleue ou violçtte faite dans l'eau
comme celle
qui le tire du tourne-Col ou de la fleur de violettes, & qu'on verfe delTus
quelques gouttes d'efprit de vitriol elle deviendra auai-tôt rouge mais G
vous y jettez un fel alkali elle reprendra fa premiere couleur.
Si au contraire l'on verfe fur la teinture bleue une liqueur alkaline
de l'efprit volatil de fel armoniac, ou de l'huile de tartre elle verdira comme
incontinent Se fi vous y ajoutez un peu d'efprit de vitriol elle changera cette
couleur en un rouge obCcur..
La décodion du bois d'Inde eft fort rouge fi vous y verfez un peu d'eC
prit de vitriol elle deviendra jaune fi par-deflus vous ajoutez de l'efpritvolatil de fel armoniac elle deviendra noire.
Si vous faites tremper pendant trois ou quatre heures un
de bois
d'Inde dans du fuc de citron clair Si que vous le retiriez morceau
la liqueur n'aura
changé
point
de couleur mais C vous y verfez quelques gouttes d'huile de
tartre
faite par défaillance elle prendra une couleur brune fi
ajoutez
vous y
un peu
d'eCprit de vitriol elle reviendra en fa même couleur.
Si vous verfez quelques gouttes d'huile de tartre fur du vin
il deviendra verdâtre fi vous y ajoutez un peu d'ecprit de vitriol ilrouge
reprendra fa

couleur.
Tous ces changemens de couleur que l'efprit de vitriol ou les autres acides

& les alkalis apportent ne fe font que par l'arrangement différent du corps
diflbus dans la liqueur & félon la difpofition qu'il a pour modifier diversement la lumiere (w).
(m) Qnoique cette propofition n'ait rien
en elle-même que de vrai néanmoins on
jae peut pas la regarder comme une explication fatisfaifante de ces différens changemens de couleur tant qu'on ne fçaura
pas précifément en quoi coniifte cette différence d'arrangement de parties & quelle
forte de modification la lumiere en reçoit
on dira bien que les acides difpofent les
teintures bleues des végétaux à ne réfléchir que les rayons rouges
que les alkalis les difpofent à ne réfléchir que les
rayons verds qu'une teinture qui a change de couleur par l'addition d'un acide ou
d'un alkali reprend fa couleur naturelle
fi l'on détruit par l'un de ces fels l'effet
de l'autre & tout cela eft conforme à la

raifon & à l'expérience mais pourquoi
& comment les acides font-ils réfléchir les
rayons rouges & les alkalis les rayons
verds à une liqueur qui réfléchiflbit naturellement les rayons bleus ? C'eft-là ce qu'il
faudroit expliquer fans quoi l'on n'aura
rien fait de plus que fi l'on difoit que [tous
ces effets arrivent
parce qu'ils arrive.
Ne vaut-il donc pas mieux avouer de bonne
foi notre ignorance fur ces myftéres de la
nature que de nous en impofer à nousmêmes fous une vaine apparence de fcience
qui ne fert qu'à empêcher de découvrir la vérité ? La théorie des couleurs a été & fera
encore pendant long-temsune pierred'achoppement pour tous les Phyficiens qui ont entrepris, & qui entreprendrontde l'expliquer.

Huile de Vitriol dulcifiée.

l'efprit-de-vin. s,

CEttede préparation eft l'acide le plus fort du vitriol corrigé & adouci
par

Mettez dans un matras aflèz grand huit onces d'huile de vitriol, verfez
deffus peu à peu feize onces d'efprit-de-vin bouchez le matras avec un autre
matras pour faire un vaiflèau de rencontre laidèz le mélange en digeftibn à
froid dix ou douze heures l'agitant de tems en tems placez enfuite le vaiflèau
fur un petit feu de fable, & faites circuler la liqueur pendant trois jours
puis lainèz refroidir les vaiiTeaux & les réparez; vetfez la liqueur dans une
bouteille & la gardez bien bouchée elle aura une odeur agréable &
un
confidérablement
acide
quoique
l'huile
de
tempéré
c'eft
vitriol
dulgoût
cifiée (a).

d'en donner ici la defcription & d'y joindre quelques réflexions.
Comme le fuccès de l'opération dépend
en grande partie de la jufle proportion &
de la qualité de l'efprit-de-vin & de l'acide vitriolique que l'on mêle enfemble pour
en faire la diflillation il faut avant toutes
chofes faire un choix convenable de ces liqueurs qui doivent être l'une & l'autre
auffi parfaitement déphlegméesqu'il eft pof4bte de les avoir de peur que le phlegme
surabondant ne mit obftacle à leur union
& ne les empêchât d'agir avec
intime
toute leur force. Les liqueurs choifies il
s'agit d'en faire le mélange les Artifles
ne font pas d'accord ni fur les proportions
qu'on doit obferver dans le mélange de ces
liqueurs ni fur la maniere dont il taut faire
ce mêlange les uns veulent qu'on emploie
parties égales d'efprit-de-vin & d'huile de
vitriol d'autres demandent deux parties
d'elprit-de-vin contre une partie d'acide
vitnolique quelques-uns mettent le triple
& même le quadruple d'efprit-de-vin que
d'huile de vitriol Hoffmann ne mêloit
qu'une partie d'acide fur fix fois fon poids
d'efprit-de-vin il y en a enfin qui n'évaluent la proportion des parties que par le
volume & d'autres par le poids des li-

queurs, ce qui fait une différence énorme
puifque l'huile de vitriol eft la plus péfante
de toutes les liqueurs connues après le vif-

argent, & que l'efprit-de-vin au contraire

eft un liquide des plus légers dont il faut
un volume très-confidérable pour égaler
en péfanteur une quantité donnée d'huile de
vitrtol. Les Chymiftes ne s'accordent pas
davantage fur l'ordre dans lequel doit fe
faire le mélange des deux liqueurs car les
uns prétendent qu'on doit verfer l'huile de
vitriol fur l'efprit-de-vin d'autres Artiftes
au contraire tels que M. Gçoffroi foutiennent qu'il et1 plus avantageux de verfer
l'efprit-de-vin fur l'acide vitriolique. Ce
qu'il y a de certain fur tout cela c'eft que
chacun des Chymiftes qui penfent différemment fur ces différens points ne parlant que d'après l'expérience on doit en
conclure que ces différentes méthodes font
toutes également bonnes du moins à ne
les confiderer que quant à la nature des
produits de l'opération. En effet en quelque proportion & en quelque fens qu'ait été
fait le mélange de l'acide vitriolique & de
l'efprit-de-vin on en retire par une diftillation lente fur un bain de fable échauffé
par un feu de lampe bien conduit & bien
ménagé d'abord un efprit-de-vin très-fuave
& très-aromatiqus
eniuite une liqueur

d'une odeur encore plus gracieufe & d'une
volatilité fàns pareille à laquelle on a donné
le nom à'œther vitnolique
après cela un
efprit fulfureux volatil qui eft bientôt fuivi
d'une huile qui affe£le très-agréablement l'odorat, c'eft l'huile douce de vitriol enfin
en pouffant le feu un peu plus fort on fait
élever d'une matière noire & bitumineufe
qui étoit reftée dans le fond de la cornue
un acide une huile rouge & de véritables
fleurs de Soufre après quoi l'on n'a plus
qu'un charbon qui peut fe réduire en terre
par la combuftion & la calcination dans uni
creufet.

La proportion la plus exacte que l'expérience ait fait connoitre jufqu'ici eft celle
d'une partie d'huile de vitriol contre le
double de fon poids d'efprit-de-vin fi l'on
emploie davantage d'efprit-de-vin la quantité furabondante de cette liqueur fpüitueufe
paffe la premiere dans la diftillation & l'acide vitriolique ne s'unit toujours qu'à la
quantité d'efprit-de-vin qu'il eft en état de
décompofer fi au contraire l'on a employé
une plus forte dofe d'acide vitriolique cet
excès d'acide refte fixé par fa péfanteurdans
le réfidu de l'opération & î'efprit-de-vin
ne fe combine toujours qu'avec la quantité
d'acide qui peut avoir prife fur lui & former avec fes différens principes chacun des
produits dont on vient de parler
mais
quand on a mêlé les deux liqueurs dans une
jufte proportion telle que celle indiquée
ci-deffus de deux parties d'efprit-de-vin
contre moitié péfant d'huile de vitriol l'opération qui feroit autrement fort longue eft
faite en beaucoup moins de tems
on peut
encore abréger de beaucoup cette opération
en foumettant tout de fùite le mêlange à la
diflillation fans le tenir préliminairement
plufieurs jours en digeftion comme le prefcrivent quelques Auteurs circonstanceabfolument inutile puifque la formation de
chacun des produits qu'on retire du mélange
par la diftillation n'arrive que fuccefüvement, & par degrés à mefure que dans le
progrès de la distillationl'action du feu combine l'acide vitriolique d'abord avec une
portion de l'efprit-de-vin & enfuite avec
une autre portion ce qui ne peut être que
l'effet de la chaleur même néceffaire pour
faire diftiller chaque liqueur en particulier.
11 y a en ceci une grande différence d'avec
ce qui fe pafle dans le mélange de l'efprit,»
de-vin avec l'efprit de nitre duquel nous
avons vu dans fon lieu qu'il fe féparoit par
liqueur fubune fimple digeftion à froid
tile, pénétrante & volatile une
appellée ather
nitreux ce. qui prouve la facilité» avec la-

quelle cet acide fe marie avec l'efprit-devin, au lieu qu'il ne fe fait d'union bien
intime de l'acide vitriolique & de l'efpritde-vin que par l'avion d'un feu fupérieur
à celui d'une fimple digeftion qui
lors
même qu'on la fait à un feu modéré ne
donne qu'un acidevitrioliquedutcifié, connu
fous le nom d'Eau de Rabel.
On voit par-là combien fe trompent ceux
qui prefcrivent de diftiller le mêlange de
l'acide vitriolique & de l'efprit-de-vin pour
avoir l'eau de Rabel, puifqu 'outre que Rabel
ne diftilloit point fon mêlange la diftillation rend ce mêlange fort différent de ce
qu'il étoit d'abord & en fépare plufieurs efpêces de liqueurs, qu'on ne vient cependant
à bout d'avoir chacune à part, qu'en ayant la
précaution de changer de récipient à mefure
qu'elles fè fuccedent l'une à l'autre faute
de quoi elles.fe confondent de nouveau &
l'on perd tout le fruit de fon opération.
Quoi qu'il en foit, lorfqu'on mêle enfemble i'efprit-de-vin & l'acide vitriolique
il faut avoir grand foin de verfer celui-ci
fur le premier & non pas l'efprit-de-vin fur
l'acide
autrement on s'expofe à une explofion dangereufe pour l'Artifte ou du
moins difpendieufe par la fracture des
vaiffeaux & la perte des liqueurs il eft
même eflentiel pour éviter cet inconvénient, de ne verfer l'huile de vitriol qu'en
très-petite quantité & à diverfes reprifes
fur l'elprit-de-vin afin que venant à fe
perdre & à Ce noyer tout d'un coup dans
cette liqueur elle s'y affoibliffe & ne produite qu'une chaleur très-moderée lui- quoi
je ferai obferver qu'un moyen de faire
réuffir l'expérience de Beccher dont il aéré
parlé dans une des Notes précédentes &
qui confifte à enflammerl'eiprit-de-vin avec
l'huile de vitriol, feroit peut-être de verfer
tout-à-coup une grande dote de cette premiere l,iqueur fur la féconde en prenant
la précaution d& fe tenir très-éloigné du
vailTeau dans Ifqùel on feroit ce mëlange
& qui devroit être un vailTeau d'argent
tant pour éviter la fra&ure qu'afin que
l'acide vitriolique n'en opérât pas la diflolution.
Si l'on faifoit le mêlange de l'efprit-de.
vin & de l'huile de vitriol dans un fens
contraire c'eft-à-dire qu'au lieu de verfer
l'acide fur l'efprit-de-vin comme nous venons de le recommander on verfoit l'efprit-de-vin fur l'acide il n'arriveroit pas
non plus d'exploCion pourvu qu'on fit ce
mêlange peu à peu & à plufieurs reprifes mais on éprouveroit un autre inconvénient qui eft que l'efpnt-de.-vin comme

beaucoup plus léger refteroit à la furface
de l'huile de vitriol & ne Ce mêleroit avec
elle que très-lentement ce qui rendroit l'opération d'une plus longue durée fans lui
ajouter aucune perfection. Il vaut donc beaucoup mieux verfer l'huile de vitriol peu à
peu fur l'efprit-de-vin & remuer à chaque
fois la cornuë dans laquelle on fait ce mêlange
cette agitation favorife l'union des
deux liqueurs qui prennent enfemble une
couleur plus ou moins rougeâtre félon que
l'efprit-de-vin eft pius ou moins chargé
d'huile.
Lorfqu'on réfléchit fur les différens produits qui réfultent de la diftillation de ces
deux liqueurs mêlées enfemble on ne peut
s'empêcher d'être fùrpris des changemens
confidérables qu'elles ont éprouvé par leur
action réciproque l'une fur l'autre & de la
multiplicité des combinaifons qui fe font
formées dans cette opération. Mais quand
on y fait bien attention il eft facile de res
connoître que ce font là autant d'effets de
la décompofition qui eft arrivée à l'efpritde-vin par l'intermède de l'acide vitriolique, & de l'union que cet acide a contracté ayec les débris différens de cette décompofition.D'abord il eft certain par expérience que l'efprit-de-vin le plus parfaitement déphlegmé retient toujours une portion d'eau qui fait partie de fon effence
indépendamment de celle qui lui refte opiniâtrement unie par furabondance. L'inflammabilité de cette liqueur démontre d'ailleurs fufîifamment qu'elle contient beaucoup
de matière huileufe on ne manque pas non
plus de faits qui prouvent évidemment La
préfence d'un acide dans l'efprit-de-vin.
L'elprit-de-vin eft donc un compofé d'acide, d'une huile (ubtile & de phlegme unis
enfemble dans des proportions qui nous font
inconnues & defquelles feules dépend la
jufle mixtton de cette liqueur. Tout cela
pote, fi l'on fe rappelle l'ividité avec laquelle l'acide vitriolique bien concentré faifit l'humidité de tous les corps qui éprouvent ion contact, on concevra fans peine
que cet acide doit enlever d'abord à l'efpritde-vin l'eau furabondante à fa jufte mixtion par conféquent l'efprit-de-vin dépouillé de tout phlegme étranger deviendra
plus aromatique & plus fuave qu'il n'a cou.
tume de l'être parce qu'il n'eft aucun autre
moyen capable de lui procurer un pareil degré de rectification de-là vient que dans
» commencementde la diftillation, & avant
que le mélange & la combinaifon des liqueurs foit plus intime il s'élève une portion d'efprit de-vin d'une odeur extrêmement

Elis eu apéritive propre pour exciter l'urine pour la pierre pour purifier
le fang pour arrêter le vomiffement & les cours de ventre quelques-uns
en
donnent pour les crachemens de fang pour l'hémorragie du nez & pour
l'afthme La dofe en efl depuis quatre. gouttes jufqu'à dix ou jufqu'à une
agréahle acidité, dans une liqueur appropriée ou en met auffi quelques gouttes
dans les narines avec un cotton.
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Qnelques-uns appellent cette prépararion Eau
qu'ils prétendent qu'un Chymifte nommé Ratel

S.
ou Effenee de Rabel parce
qui a paru il y a plusieurs

années en France & en Angleterre s'en fervoit avec beaucoup de fucces dans
plusieurs maladies.
Il faut que le matras Toit affez grand, enforte que le mélange n'occupe qu'environ le tiers de fa capacité car comme il doit circuler il eft néceflàire qu'il'
trouve affez d'efpace vuide.
Si l'huile de vitriol que vous employez eft bien forte & tirée du vitriol
d'Allemagne il Ce fera dedans une ébullition avec grande chaleur à mefure
que vous y jetterez de l'efprit-de-vin mais fi l'huile de vitriol eft tirée du
vitriol d'Angleterre il ne fe fera peut être qu'une chaleur fans bouillonnement
fenGble (c). Quoi qu'il en foit il eff toujours à propos par prévoyance de
placer le matras dans une terrine de grais avant que de faire le mélange
afin que fi ce vaifleau de verre venoit à cafler par la chaleur trop fubite excitée
par la fermentation, la liqueur ne fùt point perdue.
On peut augmenter ou diminuer la quantité de l'efprit-de-vin dans cette
préparation, félon qu'on voudra que la liqueur foit plus ou moins acide. Il
en: bon de. ver fer cet efprit peu à peu dans le matras
afin que s'il fe fait
ébullition elle ne foir point trop violente. Je laide la liqueur en digeftion à
froid pendant douze heures, & je la remue par intervalles afin de donner
le tems riécellàire au mélange des efprits de fermenter & de s'unir car il
y
auroit à craindre que fi l'on mettoit trop tôt le vaifleau fur le feu la fermentation ne fe fit avec trop de p récipitation & que tout ne crevâr.
La circulation du mélange fe fait afin que les parties fulfureufes de l'efpritde-vin puiffent mieux fe lier aux acides de l'huile de vitriol, pour embarraflèr
leurs pointes & les adoucir de plus cette circulation donne à la liqueur une
odeur très-agréable.
J'ai dit ma penfée Car la caufe de l'ébullition de l'huile de vitriol & de l'efpritde-vin, au Chapitre précédent (d).

pour

• (c) Pourvu que l'huile de vitriol foit bien
tiaî -CTû'il fonmettoità la diftillation
en feparer une liqueur acide qu'il coh'oboit concentrée elle fait toujours eff'ervefcence
fur le caput murtuum de cette di/Wjation
avec l'efprit-de-vin foit qu'elle ait été tirée
& c'eif cette liqueur acide qu'il éclukoroit, du vitriol d'Allemagne ou de celui d'Anen la faifant circuler avec le double d'efprit. gleterre, foit qu'elle l'ait été de toute autre
de-vin, pour faire fa liqueur qui n'eft autre
de vitriol furtout fi l'on
chofe que de l'huile de vitriol dulcifiée
fait le mêlange en verfant l'efprit-de-vin fur
aufïi les Chymiftes ne furent pas long-tems cet acide & non pas celui-ci fur l'efpritfe détromper fur toutes les longueurs & de-vin, ce qui eft préférable néanmoins
les puérilités du procédé de Rabel, & fi- par Les ratfins déduites dans la derniere
rent voir par expérience que la chofe réuf Note a.
(d) Voyez-les Réfiéxions que l'on a faites
fiffoit de même en, prenant tout de fuite
à ce tujet dans la dernière Note page
de bonne huile de vitriol.

imaginable

i

e Et

te Eau n'eu qu'une diflblutipn de, vitriol

pues a arrêter le /ang.
Prenez du colcothat» ou vitriol rouge
en a tiré l'erprit de l'huile cinq dragmes

&

d'autres ingrédiens pro-

qui reftèjdans la cornue après qu'on
de l'alun%e-Rome &.du fucte candi,
de chacun demi-once de l'urine d'une jeune perfonue & de
rofes
agitez
de chacune quatre onces de l'eau de plantain feize onces
le tout
enfemble long-tcms dans un mortier

de

puis renveriez le mélange dans une

bouteille

il faudra vetîcr par inclination

la liqueur

quand on voudra s'en

l'on applique une compreiTe imbue de cette eau fur une artère ouverte
& qu'on tienne la main deffus elle arrête le fang. On en peut auffi mouiller
un petit tampon ôc l'introduire dans le nez lorsque l'hémorragie dure trop
long tems étant prife intérieurement,»» elle arrête les crachemens de fang, les
dyiïènteries les flux d'hémorroïdes Se de menftrues elle eft vulnéraire La
doCe en ett depuis demi-dragme jafqu'à deux dragmes dans de l'eau de centinode.
R E M A R Q_U E S.
Si

Quand le fang fort avec trop de vîtefle il faut redoubler la première compretlè qu'on a mife fur la plaie, & appuyer un peu avec les doigts pendant demi-

heure.
La bafe de cette eau eft le colcothar (a).
M'étant fervi de cette eau en plufieurs rencontres avec fuccés je l'ai voulu'
inférer dans ce livre tk je crois que fi l'on en fait l'expérience comme je l'ai
faite l'on avouera que c'eft un très-bon remède en beaucoup de maladies.
à la plante dont il eft
diftille & l'urine, fans rien ajouter aux
propriétés de l'eau ftyptique n'eft capable
que de lui donner une faveur défagréable
qui a befoin des correctifs du fucre candi
& de l'eau de rofes qui .d'ailleurs conviennent auffi l'un & l'autre pour tempérer pa-

(a) L'alun ne. doit pas moins être regardé aftringente propre

comme la bafe de cette eau que le colcothar, puililu'il eft pour le moins auffi aftringent que celui-ci & que ce n'cil que
par cette qualité qu'ils communiquent l'un
& l'autre de la ftypticité à l'eau. Mais l'eau
commune toute feule feroit auffi propre à
fe charger de cette vertu ftyptique que les
différentes liqueurs que l'Auteur emploie à
cet eiïet car l'eau de plantain eft un pur
phlegme qui ne participe en rien de la vertu

Sel volatil narcotique de vitriol

CEtte opération eft une exaltation

reillement la trop forte impreflion d'aftriction que l'eau fi vptique produiroit fur l'organe du goût des perfonnes à qui on la fait
prendre intérieurement.

ou Sel fédatif de. M. Homberg.
ou

volatilifation du fel fixe

de

vitriol

en fleurs blanches par le borxx (a).
Prenez trois livfes du colcothar ou vitriol rouge qui refte dans la cornue
après la diftillation de l'hu%de vitriol « «mettez-les dans une terrine de grais

verfez defïus dix ou douze livres d'eau bouillante laiflez-les en infufion pendant deux heures remuant de tems en tems la inatiere avec une efpatule de
bois; filtrez enfuite la liqueur & la gardez elle fera claire & un peu rou-

geâtre.
D'une autre part faites diflbudre deux onces de borax en poudre dans deux
livres d'eau chaude verrez cette diflolution toute chaude dans la liqueur précédente filtrée il fe précipitera fur le champ une bouë jaunâtre (b) laiffez répofer le mélange jufqu'au lendemain filtrez-le par un papier gris mettez
évaporerl'eau filtrée fur le fable dans un vaiffeau de verre ou de grais jufqu'à ce
qu'il commence à paroître deflus une pellicule verfez-la alors dans une cucurbite de verre qui ait aflez de capacité pour contenir quatre pintes ou huit
livres de liqueur, & qui ait environ huit pouces de haut adaptez-y un chapiteau avec un petit récipient 8c faites diftiller au feu de fable toute l'humidité jettez comme inutile l'eau qui en diflillera jufqu'aux dernieres quatre
onces qui feront un peu acides il faudra les garder foigneufement lorfqu'il
ne diftillera plus d'humidité pouffez le feu afiez fortement il s'élevera un
peu de fel volatil au bas du chapiteau & autour de la cucurbite blanc en
forme de fleur de farine d'un goût falé mais aflèz foible quand vous verrez
qu'il ne montera plus rien vous laiflerez finir le feu & refroidir le§ vaifleaux
ramaflèz toutes ces fleurs blanches avec une plume ou les détachant avec
un couteau, elles prendront une couleur brillante comme des perles gardezles dans une bouteille de verre bien bouchée il fera refté au fond de la cucurbite une maflè féche grife rendant une forte odeur de foufre verfez deffus
!es quatre onces de liqueur aigrelette que vous avez réfervée de la diftillation
il fe fera beaucoup de chaleur avec peu d'ébullition apparente & une odeur
vitriolique remettez le chapiteau fur la cucurbite faites diftiller la liqueur
& la gardez pouffez le feu pour fublimer des fleurs comme devant cette feconde fublimation fera un peu plus copieuse que la première ramaflèz ces
fleurs remettez l'eau ditlillée dans la cucurbite fur la maffe grife il fe fera
la même chaleur que devant faites diftiller l'eau & fublimer des fleurs ou
du fel volatil comme auparavant réïterez le même procédé jufqu'à ce qu'il
ne fe fublime plus rien mêlez vos fleurs ensemble & les gardez c'eft le fel
fédatif ou fel -volatil narcotique de vitriol (c).
Son effet en Médecine eft d'appaifer les défordres que les matières fulfureules
irritées peuvent caufer dans nos corps par exemple dans les hévres malignes
qui font accompagnées de tranfport au cerveau une prife ou deux de fept
ou huit grains chacune diflbute dans une cuillerée ou deux d'eau chaude &
prife dans le fort de l'accès, diminue la fiévre le calme le tranfport en fept

ou huit heures de tems & donne le loifir ,au Médedin de guërir à fon aife le
malade par les purgatifs fimples & ordinaires.
Au refte ce reméde ne fait qu'appaifer la fièvre & le tranfport pour un
tems fans les guérir (d) car fi dans cet intervalle on ne chaffe la caufe de la
maladie par les purgatifs, la fiévre & le tranfport reviennent.
R E
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M. Homberg de l'Académie Royale des Sciences, & premier Médecin de
M. le Duc d'Orléans, eft l'Auteur de cette préparation on en trouvera fa dcf
cription telle qu'il l'a donnée au Public dans les Mémoires de la même Académie de l'année
page 5o. (e). J'ai exécuté cette opération avec beaucoup d'exa&itude & j'ai observé toutes les ckconftances qui fe font présentées avant que de les rapporter ici.
M. Homberg dit que l'iufufion du colcothar & la bouë qui fe précipitera
du mélange de la dilIolution du borax avec cette liqueur, feront verdâtres
j'ai trouvé quelque chofe d'un peu différent car il ne m'a paru rien de verdâtre dans l'un ni dans l'autre mais l'infufion filtrée du colcothar a été rougeâtre, & la bouë précipitée jaunâtre ces différences de couleur font de petite
conféquence elles ne procedent que d'une plus grande ou d'une moindre
calcination- du vitriol, & elles ire peuvent préjudicier en rien à la réuflîte de
l'opération. L'infufion du colcothar a été une diffolution d'un fel de vitriol.
Le borax qui eft un fel fe diflout aifément dans de l'eau commune
ce
fel qui eft minéral & urineux très-fixe étant mêlé avec la première diffolution
abforbe la plus grande partie des pointes acides du vitriol, précipite fes parties
terreufes & métalliques en formé de bouë & ces pointes deviennent un fel
volatil laiffant au fond du vaifreau un refte de fel beaucoup plus fixe qu'il
n'étoit avant cette opération.
L'humidité qu'on fait évaporer fur le feu n'eft qu'un phlegme inutile la
pellicule qui paroît au-deffus du refte de la liqueur fait con noître qu'il n'eft
refté de ce phlegme guéres plus que ce qu'il en faut pour rendre les fels fluides. On pourroit néanmoins faire évaporer encore un peu du plegme qui
refle (g) mais de peur qu'on n'en fît diffiper une plus grande quantité qu'il

ne faudroit, il efl bon de mettre le tout dans l'alambic pour mieux conduire
l'opération & faire enforte qu'on puifle recueillir les quatre onces de liqueur
un peu acide qui diftilleront les dernières & les garder.
L'odeur de fourre qui exhale de la mafle grife reftée au fond de la cucurbite, vient des parties fulfureufes qui demeurent toujours dans le vitriol fi
calciné qu'il foit lefquelles ont été développées par le borax. Ce font peut-être
ces mêmes parties fulrureufes qui ont produit la petite acidité des quatre onces
de liqueur car le foufre rend un acide
La chaleur qui arrive quand on verfe cette liqueur fur la matière grife fixe
vient de la pénétration que font les pointes acides dans les parties du borax
qui eft un fel urineux & poreux (i).
J'ai voulu voir ju[qu'à combien de fois on pourroit faire fublimer du fel volatil, ou fleurs j'ai pouffe l'opération jufqu'à trente-fix fois. La troifiéme fublimation a été encore plus abondante en fleurs que la féconde ce fel a été
uès-rarefie .léger fe détachant aifément avec la frange d'une plume & il
a paru talqueux quand on a appuyé le doigt deiïiis. La quatrième a été de
même. La cinquième a rendu des fila mens blancs talqueux & il ne s'eft plus
élevé d'odeur lulfureufe mais il y a toujours eu de la chaleur, quand on a eu
verfé la liqueur fur la matiere grife quoique cette liqueur eût perdu fon acidité apparence. La fixiéme a été de même. La feptiéme a rendu des filamens
qui refiembloient à ceux de l'alun de plume. La huitième la neuvième & la
dixième ont été un peu plus copieufes que les précédentes il s'en eft élevé des
fleurs difpofées en flocons très- raréfiés & très-légers je me fuis apperçu qu'à
mefure que j'avançois*dans le nombre de ces fublimations, les fleurs ou fel
volatil ont eu moins de falure ou d'âcreté. La matiere grife a continué à s'échauffer quand on a verfé deffus de la liqueur diftillée & même la chaleur
en a été fi. forte, qu'à peine pouvoit-on tenir un peu de tems la main fous le
vaiflèau, cette chaleur duroit environ demi-quart-d'heure. La onzième n'a
rendu que .peu de fleurs apparemment parce qu'il y avoit trop peu de liqueur
car dans toutes les diftillations réïterées l'eau a beaucoup diminué j'ai verfé
fur la matière gtife le peu de liqueur diflillée qui me reftoit j'y ai ajouté
environ autant de phlegme de vitriol ordinaire il s'eft fait la même chaleur.
La douzième a rendu un peu plus de fleurs que la précédente j'ai verfe par
curiofité fur une portion de la matière grife reliante de l'efprit de vitriol

elle ne s'eft point échauffée ni n'a bouillonnée j'ai verfé de l'eau commune
fur une autre portion de la même matière elle s'eft échauffée comme avec la
liqueur diflillée. La treiziéme la quatorzième & la quinzième ont rendu mé.
diocrement des fleurs j'ai obfervé qu'alors il étoit bon de laiffer fermenter
la matière quelques heures avant que de la mettre en diftillation & en fublimation, parce que par ce moyen on en tire un peu plus de fleurs ( kj- La feiziéme
& les fuivantes jufqu'à la vingt-quatriéme ont été un peu plus abondantes
en fleurs que les précédentes. J'ai reconnu après ces fublimations que quand
on a verfé de l'eau ou du phlegme de vitriol fur la matière il s'eft fait une
chaleur bien moindre qu'auparavant. La vingt-cinquiéme la vingt-fixiéme
& la vingt-feptiéme ont produit moins de fel ou de fleurs que les autres la
liqueur alors étant verfée fur la mafhe grife n'a plus donné de chaleur perceptible, quoique j'eune tourné la matière & que je l'eune laiffée en digeftion
pendant vingt-quatre heures avant que de la mettre en diftillation. La vingthuitiéme la vingt-neuviéme & la trentième ont été un peu plus copieufes en
fel volatil que les autres. La trente-uniéme & les fuivantes
juCqu'à la trente.
cinquième n'ont rendu des fleurs que médiocrement. La trente-fixiéme en
a rendu très-peu & je n'ai pu en tirer davantage. Ces trente-fix fublimations
ne m'ont produit en tout que demi-once & quarante-deux grains de fleurs
ou fel volatil narcotique de vitriol il eft par- tout beau, luifant argentin
talqueux au toucher, très-rarefié léger comme les fleurs de benjoin faifant
par conféquent un grand volume. Les premiers fublimés ont eu une acidité
un peu piquante &c âcre mais à mefure qu'on a avancé dans les diftillations
& uiblimations
elles ont produit un fel plus temperé jufqu'à ce qu'enfin
il a été prefqu'infipide ce fel n'a point fermenté ni avec les liqueurs acides,
ni avec les alkalines il s'y eft dillbus facilement.
Il etl: refté au fond de la cucurbite après toutes les fublimations dont il a
été parlé, une maffe féche dure grife brillante en quelques endroits, pétant
deux onces trois dragmes & demie, d'un gout vitriolique elle eft aftringente
on peut s'en fervir extérieurementpour arrêter le fang.
On peut encore faire d'une autre manière (l) le Cel fédatif ou narcotique
vitriolique de M. Homberg. On fait dilfoudre deux onces de borax dans fix
onces d'eau on y mêle une once d'huile de vitriol, il ne s'y fait point d'ébullition on biffe le mélange en digeftion pendant vingt-quatre heures puis on
le met diftiller on en tire fur la fin une eau aigrelette on pouffe le feu plus
'fortement, il s'élève de la maflè un peu de fleurs ou de fel volatil qui s'attache
au bas du chapiteau & au haut de la cucurbite. Ce fel eft femblable au précédent, mais d'un gout plus falé tirant fur l'acide on fépare ce fel comme
l'autre & il fort de la cucurbite une odeur fulfureufe. La matière du fond
fera raboteule ou relevée par petites roches ce qui a été formé par les derniers

bouillons de la matiere epaime fa couleur fera noire comme celle de l'huile
de vitriol. Lorfqu'on verfe fur cette maflè la liqueur aigrelette elle s'échauffe
confidérablement comme quand on mêle de l'eau dans beaucoup d'huile de
vitriol forte. On continuë les diftillations & les fublimations de même qu'en
l'opération précédente excepté qu'on n'en peut pas faire un fi grand nombre.

Pierre Médicamenteufe.
opération eft un mélange de plufieurs matières déterfives & fort
CET
T
aftringentes
calcination.
E

réduit
pierre
parla
qu'on
en
mêlez enfemble du colcothar, vitriol

Pulvérifez &
rouge qui refte dans la corou
nue après la diftillation ou à fon défaut du vitriol calciné à rougeur, deux onces;
de la litharge de l'alun & du bol de chacun quatre onces mettez ce mélange dans un pot verniflè Si verfez deflus du bon vinaigre jufqu'à ce qu'il
furpaflè la matière de deux doigts; bouchez le pot, & laiffez le tout en digestion pendant deux jours puis y ajoûtez du nitre huit onces du fel armoniac, deux onces il faut placer le pot fur le feu & faire confumer toute l'humidité calcinez la maflè qui reftera environ une heure à grand feu
& la gardez, vous en aurez dix.huit onces & deux dragmes c'eft un bon
reméde pour arrêter les gonorrhées on en diflbut une dragme dans huit onces
d'eau de plantain ou de forge pour faire injection dans la verge elle eft
bonne auffi pour nétoyer les yeux dans la petite vérole il faut en diffoudre
fept ou huit grains dans quatre onces d'eau de plantain ou d'euphraife pour
un collyre elle eft propre encore pour arrêter le fang appliquée extérieurement fur la plaie. On la peut auffi diffoudre dans de l'eau de centinode & elle
fera à peu près les mêmes effets que l'eau ftyptique elle eft vulnéraire.
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Cette pierre eft appellée mfdicamenteufe par excellence, à caufe des bons
effets qu'elle produit.
Le colcothar qui refte dans la cornuë après la diftillation du vitriol doit
être meilleur que les autres pour cette opération parce qu'étant dépouillé de
la plus grande partie de fes efprits il eft plus aftringeiu (a).
La litharge eft un plomb calciné l'alun & le bol font encore autant d'af
tringens confidérables qui ne font pas un mauvais effet dans cette compofuion.
Le vinaigre eft mis ici pour lier toutes ces matières (b) & pour les faire fermériter enfemble après quoi le nitre & le tel armoniac s'y mêlent facilement.
La calcination qu'on donne fur la fin fe fait pour enlever une partie de
l'acide & pour augmenter l'aftri&ion j elle rend auffi la pierre plus fixe &
plus facile à être gardée.

C'eft un des bons remèdes que j'aye reconnus 'pour arrêter les gonorrhées
quand il eft reins de les arrêter par les injections (c).
Je préfère en plufieurs occafions cette pierre à celle de Crollius (d) dont
voici la defcription.
Pulvérifez &c mêlez enfemble de l'alun neuf onces du vitriol verd & du
vitriol blanc, de chacun fix onces de l'anarron ou à (on défaut du fel commun, de chacun une once 8i demie des fels de tartre d'abfynthe d'ormoire
de chicorée de perficaria &C de- plantain de chacun deux dragmes
mettez le mélange dans un pot de terre verniflë afièz grand verfez-y un peu
de vinaigre rofat, brouillez bien le tout & placez le pot fur un feu médiocre, la matière fe fondra & fe gonflera enàbouillant agitez-la fouvent avec
une eCpatule & quand elle commencera s'épailiir ajoûtez-y de la cérufe
en poudre trois onces du bol aufïî pulvérifé deux onces mêlez-les exactement, 6c continuez à faire consumer l'humidité de la marte juCdu'à con[¡fiance de pierre gardez-la enfermée car elle prend facilement l'humidité de

l'air.

On peut ajoûter dans cette compofition fur la fin

quelques gommes

com-

mais il ne faut alors
& de diffiper
qu'un très-petit feu fous le pot de peur de bruler ces gommes
leur vertu qui confifte principablementen des parties volatiles.
Cette pierre eft vulnéraire, déterfive defficative; on s'en tort pour la gale,
pour la teigne pour les pla-ies & ulcères on en diflout une once dans une livre
d'eau de pluie ou de rivière on y trempe des linges qu'on applique fur le mal; on
l'emploie aullî dans les inje-clions defîicatives comme la précédente.
Le vitriol verd & le vitriol blanc ont une même vertu & ils produifenï
un même effet dans cette préparation c'eft pourquoi l'on pourroit mettre tout
un ou tout autre pour abréger.
Le véritable Anatron ou natron eft un fel (.<) tiré de l'eau du Nil en
Egypte, on l'appellevulgairement foude blanche il eft préfentement fort rare

me demi-once de myrrhe

& autant d'encens pulvérifé

en France on lui Cubflitue ordinairement le fel ou fiel de verre qui eft une
écume féparée de deflus la matiere du verre avant qu'elle fe vitrifie.
Les fels d'abfinthe d'armoife, de chicorée de perficaria & de plantain
fe font comme celui du chardon benit
ils font fixes & alkalins.
La Pierre admirable en: auffi une efpêce de pierre médicamenteuse on lui
a donné ce nom à caufe de fes grandes qualités voici comme on la commêlez ensemble du vitriol blanc, dix-huit onces du fucre
fin
du falpêtre de chacun neuf onces de l'alun deux onces du fel armoniac tix dragmes du camphre demi-once mettez le mélange dans un pot
de terre vernifle humectez-le en confiftance de miel avec de la faumured'olives,
puis ayant mis le pot fur un petit feu, faites deflfécher doucement la maticre jufqu'à ce qu'elle ait pris la dureté d'une pierre gardez-la couverte
car elle s'humecte aifément.
Elle eft détective, vulnéraire, aftringente elle réfifte à la gangrené, elle
anête le fan étant appliquée féche ou dilïôute; on l'emploie pour les cataractes des yeux en collyre, pour les ulcères feorbutiques pour les vieilles gonorrhées en injecYion on ne s'en fert qu'extérieurement.
On doit observer de modérer beaucoup le feu d'ans cette opération, à caufe
de la volatilité du camphre mais quelque foin qu'on y apporte il s'en diffipe toujours une grande partie. Pour l'uppléer à ce défaut ou peut en- ajouter quelques grains dans la pierre à mefure qu'on veut s'en Cervir.
On trouve dans les Livres plusieurs autres deferiptions de pierre admirable
mais celle-ci eft la meilleure.
Il y a encore une autre efpêce de pierre médicamenteufe
-à qui l'on a
donné le nom de Pierre des Philofophes elle fe fait en la manière fuivante.
PulvériCez & mêlez enfemble de l'alun de roche & du vitriol Romain
de
chacun douze onces de la cérufe & du bol blanc de chacun deux onces
du fel de tartre une ônce du camphre & de l'encens mâle de chacun deux
dragmes
mettez le mélange dans un plat de terre verfez deflùs en l'agitant avec une efpatule fix onces de vinaigre placez le pot fur un petit Ceu
& y laiflèz durcir la matière en pierre.
Elle cil décerfive & delTîcative propre pour guérir les ulcères on en met
infafer une once en poudre dans douze onces de vin blanc & d'eau de plantain puis ayant filtré l'infulîon on y trempe des petits linges qu'on applique
Pulvérifez Se

flic le mal.

aum-bien qu'en la précédente qut
le camphre ne fe diiïîpe pendant que le pot eft fur le feu quelque modération de chaleur qu'on y obferve.
Si l'on n'a point de vitriol Romain
on peut lui fubftkuer le vitriol d'Angleterre, qui a la même vertu.
Le bol blanc eft une eupêce de marne.
L'encens mâle appellé en Latin Olibanum guafi Oleum Libani à caufe du
Mont Liban où il naît eft une gomme réfmeufe en larmes blanches jaunâtres,
qui découle par inciuon de plufieurs petits arbres fort communs en la TerreSainte & dans l'Arabie heureufe [g]
principalement au pied du Mont Liban.
Le meilleur oliban doit être en belles larmes nettes fe canant facilement
rendant une odeur agréable quand on en jette dans le feu d'un goût amer &
blanchiflànt la falive.
mauvais
Il eft déterfif un peu aftringent fortifiant on s'en fert extérieurement &
intérieurement il eft Cudorifique propre pour les maladies de la poitrine &
du cerveau pour la pleuréfie pour le cours de ventre La dofe en eft depuis un fcrupule jufqu'à une dragme.
Il y a à craindre en cette opération

( g ) L'on ne fçait point encore au jufte quel eft l'arbre qui produit l'encens
Pays d'où il vient.

ni le

Sel de Vitriol.

CET TE opération eft
diftillation
(a).

le fel le plus fixe

du vitriol qui eft refté après la

Prenez deux ou trois livres du colcothar qui refte dans la cornuë après la
diftillation du vitriol faites-le tremper dans huit ou dix livres d'eau chaude
pendant dix ou douze heures donnez-lui deux ou trois bouillons puis le
laiffez repofer verfez l'eau par inclination & en remettez d'autre fur la
matière procédez comme devant & ayant mêlé vos impregnations faitesen évaporer toute l'humidité au feu de fable dans un vaifieau de verre ou
de grais il vous refera un fel au fond.
On s'en fert comme du gilla vitriali pour faire vomir La dofe en eft
depuis dix jufqu'à trente grains.
R E M A R QU E S.
Ce fel eft la partie du vitriol que le feu n'a pu raréfier en efprit. Quelques
Auteurs difent qu'il fait vomir comme le gilla étant pris en petite dofe
mais j'ai remarqué que fon effet étoit beaucoup moindre & qu'au contraire
il étoit befoin d'en donner une prife plus grande que du gilla pour faire vomir (b) j'en ai donné plufieurs fois une dragme en une dofe le malade n'eut

aucune envie de vomir &: en effet il eft à croire qu'un tel fixe de vitriol
privé de fon Coufre tend plutôt à Ce précipiter en bas qu'à s'élever car le
vomiflèment n'eft excité que par des fourres falins qui étant dans l'eftomac
en picotent les fibres d'où il s'enfuit comme une convuîfion à cette partie.
Si l'on lave encore plufieurs fois la matiere rouge reliante jufqu'à ce qu'il
ne refte plus d'impreiïîon de Cel & qu'on la faflè enfuite fécher on aura la
terre douce de vitriol que quelques-uns appellent auffi improprement foufre
doux de vitriol cette terre ou tête morte eft un bon remède (c) pour arrêter
le crachement de fang le faignement du nez le vomiiîement la dylTenterie
les pertes de fang la gonorrhée La dofe en eft depuis deux grains jufqu'à
huit dans une liqueur appropriée.
Si on laide long-tems cette terre expofée à l'air elle retournera en vitriol, parce qu'il y entrera un acide qui trouvant une matrice ou des pores
diCpofés

s'y corporifiera (d).

émétique puifque toutes chofes égales ce
fel eft auffi émétique que le vitriol proprement dit &que celui-ci ne contient point
non plus que lui le moindre vertige de matiere fulfureufe.
(c) Elle feroit encore meilleure fi l'on
prenoit un peu moins de foin de la laver &
de l'édulcorer à plufieurs reprifes ce qui
ce fert qu'à affaiblir & prefqu'anéantir la

vertu ftyptique qu'elle ne conferve qu'autant
qu'il lui refte uni de l'acide vitriolique car
aufli-tôtqu'elle en eft totalement épuifée
elle n'eft plus qu'un fafran de Mars infipide
& inibluble & par conféquent fans vertu.
(d) Cette expérience confirme lapréYence d'un acide univerfel répandu dans l'atmofphere, & fon identité avec l'acide
vitriolique.

CHAPITRE
De l'Alan de Roche

&

XIX.

de fa Purification.

de Roche eft un fel minéral ftyptique qu'on tire comme le falpêL'Alvn
tre ([)

par dillblution filtcation & coagulation d'une efpêce de pierre
qui naît dans des carrières en plufieurs lieux de l'Europe, comme en France,
en Angleterre en Italie il y eu a de deux efpêces une appellée Alun de Rome,
Se l'autre

Alun de Roche (b).

L'Alun de Rome nous eft apporté en morceaux de groflèut médiocre, de
couleur blanche-rougeâtre, luifans & tranfparens en dedans d'un goût acide
alhingent; cet alun e(E ordinairement aflèz net mais on peut le purifier en
le faifant fondre dans de l'eau filtrant la diflolution & la faifant évaporer
fur le feu. Il eft détedif 8c aftringenc on s'en fert en gargarifme pour les maux
de la gorge & de la bouche, il nettoie & raffermit les dents il eft bon pour
le Ccorbut pour les aphtes & chancres vénériens il arrête le fang
étant appliqué extérieurement il l'on en donne intérieurement il excite l'urine & il eft
propre pour les gonorrhées (c) il en faut difloudre une dragme dans deux livres
de décoction de racine d'althea & en faire boire au malade quelques verrées
par intervalles.
L'autre efpêce appellée alun de roché ou alun de glace nous eft apportée
d'Angleterre en gros morceaux beaux blancs luifans tranfparens comme
du cryftal fon goût & fes qualités font femblables à celles de l'alun de Romais on ne l'estime pas tant en Médecine parce qu'il contient moins
me
d'efprit acide (d) on s'en fer: pour la teinture.
Plufieurs matieres font encore appellées Alun comme Alumen facebarinum
qui re(remble à du fucre (e) ce n'eu: qu'un mêlange d'alun de roche d'eau
de rofe & de blanc d'oeuf. Le véritable alun de plume qu'on appelle Alumen
fcijfile ou Alumen tricbites eft un fel minéral formé en petite plante qu'on

trouve en Egypte mais il ett très-rare. L'alun de plume que quelques-uns
efl une efpêce de talc. Alumcn Catinum eft
nomment Lapis amianthus
un alkali ( g ). J'ai parlé plus amplement de tous ces aluns dans mon Traité
univerfel des Drogues fimples.
l'on y mêle de l'huile de
Si ayant dilïous de l'alun de roche dans de l'eau
tartre faite par défaillance il s'y fait une ébullition & une coagulation (b).
On ne doit pas confondre l'amianthe néral, ou le fel de foude au fel ou à l'huile

avec l'alun de plume ce font deux fubftances très-différentes qui n'ont rien de
commun entr'elles que la figure extérieure
& que l'on peut aifément diflinguer l'une
de l'autre parce que l'une a un goût aftringent, ftyptique & alumineux & que
l'amianthe n'a aucune faveur que l'une fe
diflbut dans l'eau au lieu que l'amianthe eft
infoluble que l'une enfin fe bourfoufïïe & fe
calcine fur les charbons ardents au lieu que
l'amiantherefle inaltérable l'aftion du feu,
ce qui lui a valu le nom de lin incombuflible
& le fait employerdans des lampes pour y
fervir de méche.
(g) Il fuit de-là que c'eft fort mal-à-propos
que l'on lui donne la dénomination d alun,
ce qu'il eft important de remarquer pour
l'intelligence des Auteurs qui ont employé
cette mauvaife expreffton.
[h] L'Auteur auroit dû ajouter que lorfque le mélange eft étendu dans une fuffifante quantité d'eau il fe fait une précipitation & que c'eft-là un moyen de décompofer l'alun & d'en féparer la terre
abforbante qui lui fervoit de bafe & qui
tombe au fond étant abandonnée par fon
acide que l'huile de tartre lui enlevé pour
former avec lui un tartre vitriolé. Si l'on fubftitue pour operer cette précipitationl'alkalimi-

MEïtez
z cinq livres
verre

de tartre la liqueur qui fumage le précipité
fournit par évaporation du fel admirable de
Glauber & lorfque l'on emploie un alkali
volatil au lieu d'un alkali fixe pour faire
la décompofition de (l'alun la liqueur qui
furnage la terre de l'alun qui s'en précipitée, donne en la faifant évaporer un fel
armoniacal vitriolique ou ce qui çft la méLme chofe le fel armoniacalfecret de Glauber. Tout ceci prouve donc à n'en pouvoir
douter que l'alun eft un fel neutre coiïipofé de l'acide vitriolique uni â une terre abforbante. Mais cette terre eft d'une nature
particuliere, qui ne,nous eft pas encore parfaitement connue & mériterait bien d'être
examinée avec attention ne fût-ce que par
rapport à la propriété qu'elle a lorfqu'elle
eft unie à l'acide vitriolique fous la forme
d'alun de produire avec les matieres végétales ou animales, par le moyen de la
calcination une poudre brune qui s'enflamme d'elle-même a l'air libre & que l'on
nomme le Pyrophore de M. Homberg, parce
que c'eft » vc Chymifte qu'on en doit la découverte. M. Homberg préparoit fon pyrephore avec l'alun & la matière fécale mais
on a trouvé depuis que prefque toutes les
fubftances végétales ou animales produifoient le même effet avec l'alun.

d'alun de Rome dans une grande cucurbite de
eu de grais & y ayant adapté, un chapiteau & un récipient s di'ftiflez au feu de fable tout ce qui pourra monter vous aurez un phlegme d'alun duquel oafè fert pour les maladies des yeux pour les fquinancies
&
vaiffeaux
nettoyerlesj>layes
délutez
les
calle
la cucurbite
& ayant
pour
pulvérifez la mage blanche qui y eft reflée & la mettez dans une cornue de
grais de laquelle fa moitié demeure vuide placez votre cornuë dans le 'fourneau de réverbère clos & y ayant adapté un grand balon lutez exactement
les jointures faites deflbus un très-petit feu pendant trois heures pour échauffer la cornuë augmentez-le enfuite d'heure en heure jufqu'à la derniére violence, les efprits fortiront & ils rempliront le balon de nuages blancs il faut
continuer le feu en cet état pendant trois jouxs puis laiflèz refroidir les vaiffeaux, vous trouverez dans le balon huit onces d'efprit acide que vous pourrez
reétifier en le faifant diftiller dans un alambic de verre au feu de fable, afin

de le rendre plus clair. Cet acide eft plus déCagréable que celui de vitriol (a)
on s'en fert dans les juleps pour les fièvres continues & tierces. La dofe en eft
depuis quatre jufqu'à huit gouttes il eft bon auifi pour guérir les aphtes ou
petits chancres qui viennent dans la bouche.
Canez la cornue &C vous trouverez dedans une maffe blanche fort raréfiée
& légère c'eft ce qu'on appelle Alun brûlé ou calciné (b) on s'en fert pour
manger les excroillances de chair.

R E

M

A R QU E

S.

La diftillation de l'alun fe doit faire comme celle du vitriol c'eft-â-dire
fans addition de terre parce que les fels de cette nature en contiennent af-

fez (c).
Il faut que la cucurbite dans laquelle on mettra l'alun foit bien grande, parce qu'il fe raréfie extrêmement.
On connoîtra que le phlegme fera forti quand il ne diftillera plus rien;
car ces efprits étant fort péfans demandent aufïl une plus grande chaleur que
celle du fable pour s'élever.
Quelques-uns ont écrit que l'alun rendoit très-peu d'acide; mais fi l'on veut
pouflèr le feu fortement comme j'ai dit pendant trois jours, on reconnoîtra
que cet efprit ne céde point en force ni en quantité à celui du vitriol.
On n'eft pas obligé non plus à diftinguer comme ils veulent lefel acre &
rongeant de l'alun d'avec fon acide puiCqu'il n'y a rien d'acre ni de rongeant
dans ce fel minéral qui ne fe convertitlè en efprit acide
quand on veut s'obCtiner à le pouffer par le feu.
Si l'on diflbut une dragme d'alun dans fix onces de ce phlegme
on aura
excellente
alumineufe
les
ulcères.
les
playes
&
une
eau
pour nettoyer
La malle qui refte dans la cucurbite ou l'alun déphlegmé eft plus cfcarrotique que celui dont on a tiré les efprits (d).
Les Chirurgiens ont coutume Ap faire leur calcination d'alun dans une poêle
de fer mais le fer en émôufre la plus grande force parce qu'il abforbe les
efprits dans lefquels connue la corrofion de l'alun (e).
La cornuë ne doit être pleine qu'à demi parce qu'il fe fait encore des ébullitions aufquelles il faut de

l'efpace..

CHAPITRE XX.
Du Soufre.

LE Soufre eft un bitume minéral inflammable [a]
endroits de l'Europe, mais particulièrement de la

efpêces générales

un gris

& l'autre jaune [b].

qu'on tire de plufieurs
Sicile

il y en a de deux

Le gris eft appelle Soufre

vif, à

caure qu'il nous efl: apporté en morceaux
informes, comme il eft forci de la terre c'efl: une eipêce de glaife (c) il doit
être friable doux au toucher facile à prendre feu il contient de l'huile du
*fel acide & de la terre.
Il elt pénétrant, atténuant rélolutif, propre
pour la gale, pour la teigne
faire
les
l'employé
mourir
dans quelques onguens & emplâpour
poux ou
tres
Le jaune ou commun
efl appellé Soufre en canon à caufe de fa igure il
a été fondu purifié de fa terre la plus grolïiére & jette dans des moules qui
l'ont formé en béions comme nous le voyous il contient beaucoup d'huile
(<') & de fel acide vitriolique
peu de terre.
On choifit ordinairement le foufre en gros canons ou magdaléons jaunes
mais on doit pour de certaines opérations préférer celui qu'on trouve en
petits canons verdâtres parce qu'il contient plus de fel acide
il faut que
l'un & l'autre foient faciles à rompre luifans en dedans.

Le foufre jaune eff fort fouvent employé dans la Chymie & dans la Médecine (g) ileftincifif, apéritif defficatif propre pour les maladies du poumon, de la poitrine il réfifte à la corruption il guérit la gratelle La dofe
en eft depuis quinze grains jufqu'à deux fcrupules.
Si l'on met tremper en Eté une bille de foufre dans un [eau d'eau l'eau en
fera rafraîchie & elle pourra fervir à rafraîchir des bouteilles de vin pourvû
que ce foufre y foit encore mais quand une bille de foufre a fervi une fois à
cet ufage elle ne produit plus le même rafraîchifTement étant plongée dans
d'autre eau. Cet effet vient apparemment de ce que l'eau détache de ce foufre
quelques acides à proportion de ce qu'il en faut pour la rafraîchir (h). Il n'arriveroit pas la même chofes, fi l'on employoit la bille de foufre pulvérisée parce que le fourre alors nâgeroit en partie fur l'eau ou parce qu'il s'en détache-

roit trop de parties fulfureufes qui empêcheroient l'effet des acides au refte la
même bille de foufre peut être employée à toute autre opération comme
elle
n'avoit point été plongée dans l'eau.
Quelques-uns croyent que le foufre n'eft qu'un vitriol exalté dans la terre
parce que ces mixtes fe trouvent allez fouvent l'un près de l'autre parce qu'il
y a beaucoup de foufre dans la malle du vitriol minéral & que les efprits
acides qui Ce tirent de tous les deux fonrtout-à-fait femblables (i).
Il ne faut pas croire que le foufre commun foit le foufre pur qu'on a mis au
rang des principes de Chymie car il en eft bien diffétent il contient à la vérité
une fubftance grade ou Culfureufe qui lui a fait donner le nom de foufre (K),
mais elle eft remplie d'un fel acide qui tempère &c fixe tellement [on action
qu'elle ne brûle qu'avec une manière d'effort comme il paroît par la flamme
bleue qu'elle jette.
On a mis en ufage depuis quelques années une préparation de foufre qui
confifte à faire bouillir du Coufre jaune concallé dans de l'eau chaude
à
quatorze reprîtes, pendant un quart-d'heure & changeant d'eau chaude à
chaque fois afin d'adoucir le foufre puis l'ayant féparé de la dernière eau
le faire fondre doucement fur le feu dans un pot neuf, le laiflèr refroidir puis
le mettre en poudre &c le mêler avec un quart de fon poids de fucre rofat
auiïi en poudre. Ce remède a eu quelque fuccès pour fafthme on fait prendre
de cette poudre au malade demi-once par chaque dofe matin & foir & l'on
en fait continuer 1'uCage pendant deux ou trois mois elle purge par le ventre
deux ou trois fois par jour on la réduit aufïi en forme d'opiate ou de pillules,
pour en faire prendre au malade demi-once ou fix dragmes à la dofe.
On a deflein dans cette opération d'enlever par l'eau chaude & par la coction, la partie la plus âcre du foufre & de le rendre par conféquent plus
doux & plus propre pour les maladies de la poitrine il Ce peut faire qu'on emporte par- là quelque légère portion de fon fel vitriolique mais l'eau n'eft guéres capable de pénétrer à fond le foufre, qui eft une matière graffe & fur
laquelle elle glitre
fans y pouvoir faire d'impreffion ni de cliangement il

fi

n'y a donc guéres d'apparence que cette préparation foit d'une grande utilité,

ou le foufre même bien pulvérifé pourront produire le
même effet de plus j'en trouve la dofe trop grande car il entre dans chacune au moins trois dragmes de foufre elle pourroit agir mieux fi l'on en
retranchoit la moitié.
J'ai remarqué que ce remède faifoit quelquefois un bon effet aux afthmatiques forts & robufles mais qu'aux jperfonnes d'un tempérament délicat il
caufoit des tranchées & des âcretés violentes dans les viscères, quelques-uns
mêmes n'en ont point été purgés il réfulte donc de tout ceci que le remède
en question donne occafion de s'enhardir à donner le foufre par la bouche en
plus grande dole qu'on ne faifoit auparavant & qu'on a reconnu que par
ce moyen il foulageoit Couvent ou guérilïbit plus radicalement l'afthme mais
qu'on ne doit point déterminer trop généralement les dofés ni le tems qu'on
doit continuer à en faire prendre au malade c'eft au Médecin habile à juger
de tout au refte mon deffein n'eft pas par cet avis de diminuer le mérite de
la découverte le Public doit être obligé à ceux qui enrichiffent la Médecine
de nouvelles Expériences ou Remarques utiles.
Nous voyons quelquefois mais rarement dans les droguiers des Curieux
un foufre d'une beauté finguliére qu'on appelle Soufre de Qiùtoa ou de Quito,
nom qu'il a pris de la Province des Indes d'où il fort il eft en morceaux polis luifans tranfparens comme de beau karabé de couleur citrine fans
goût apparent rendant, quand on le niet' au feu une flamme bleue un peu
plus vive que celle de notre foufre commun on l'eftime plus pur que touî
les autres.

la fleur de foufre

même qu'il étoit 'avant ce grand nombre
d'ébullitions répétées fans etre ni plus ni
'moins âcre & fans avoir rien perdu de fes
acides cependant il fe trouve encore des
Chymiftes qui croyent le lavage du foufre
fort utile pour le dépouiller difent-ils
des parties arfenicales qui pourroient lui être
unies mais c'efl-lâ un préjugé contre lequel l'expérience reclame ouvertement car
tout le Monde fçait que l'arfénic qui eft fo-

luble dans l'eau lorfqu'il eft feul y devient
tout-à-fait infoluble quand il fe trouve uni
avec le foufre nous voyons cela manifef-

tement dans l'orpiment & dans l'arfénic
tant jaune que rouge qui ne fe diffolvent
point du tout dans l'eau & qui ne s'y décompofent point par l'ébullition la plus
long-tems continuée comme il devroit arriver, fi l'eau étoit capable d'enlever au
foufre l'arfénic qui lui eft uni.

Fleur de Soufre,

V-/Ette

préparation n'eft qu'une exaltation

(a) du fôufre.

Mettez environ demi-livre de foufre grofïîérement pulvérifé dans une cucurbite de terre, placez-la fur un peu de feu à nud & mettez deflus un pot ou
une autre cucurbite renverfée qui ne foit point vernie enforte que le col de
l'une entre dans celui de l'autre levez de demi-heure en demi-heure la cucur,bite fupérieure, 8c en adaptez une autre en fa place; ajoûtez auffi de nouveau
foufre; ramafïèz vos fleurs que vous trouverez attachées dans la cucurbite &
continuez ainfi jufqu'à ce que vous en ayez fuffifamment ôtez alors le feu
& laiffez refroidir les vaiflèaux il ne fera refté au fond qu'un peu de terre
légere & inutile.
La fleur de foufre eft employée dans les maladies du poumon & de la poitrine La dofe en eft depuis dix jufqu'à trente grains en tablettes ou en opiacé
pn s'en fert auffi dans les onguens pour la galle.
terme #çxaltatiqn fignifie ici la même chofe que fublimation.
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Cette opération Ce fait feulement pour raréfier le foufre, afin qu'étant plus
4 il agiffe mieux.
ouvert
Le foutre eft propre contre les maladies du poumon (c) quand elles viennent d'une vifcolité qui s'eft attachée deflùs parce qu'il peut la déterger; mais
fi on le donne aux malades ,qui font trop deflechés par la iévre il réunie
mal
parce qu'il excite encore plus le mouvement des humeurs il guérit les
dartres & la galle parce qu'en ouvrant les pores il chafle par la trarifpiration
le plus (ubtil de l'humeur mais le plus groffier demeurant fouvent elles rer
viennent.
On peut Ce fervir d'un chapiteau de verre pour adapter fur la cucurbite
mais les fleurs ne s'y attacheront pas fi bien qu'au vaiflêau de terre parce
qu'elles gliflèront trop [d].
8c
Si l'on mêle une partie de fel polychrefte avec deux parties de foufre
& qu'on en fane la fublimation comme celle que j'ai décrite on aura des
flcurs de foutre blanches qu'on eltime [c] plus que les autres pour les maladies
du poumon on les donne en même dore: cette blancheur ne procède que
d'une atténuation plus exacte que le Cel polychrefte. a donnée au foufre. On
peut calciner le (et polychrefte qui demeurera au Eotid de la cucurbite & l'ayant puritié par diffolution, filtration & évaporation de l'humidité il fera auffi
bon que devant.
(A) C'eft-à-dire, plus divifé, & préfentant
par conféquent une multitude infinie de furfaces à la bile qui doit le diflbudre & le
faire parter dans le fang.
(c) On eft bien revenu fur toutes les
merveilles que nous racontent les Auteurs
au fujet des vertus du foufre dans les maladies du poumon & qu'on n'avoit imaginé
devoir être telles que d'après la fauffe idée
de l'exigence d'une matiere huileufe contenue dans le foufre. L'afthme humoral produit par une lymphe abondante accumulée
dans les bronches eft la fèule maladie de
poitrine dans laquelle le foutre puifle être
employé avec fuccès.
(d) La meilleure méthode pour avoir en
grande quantité & fans beaucoup d'embarras, les fleurs de foufre eft d'en faire
la fublimation dans un appareil de vaif
féaux de terre fans fond qu on nomme des
aludels & qui s'adaptent exactement enfemble les uns fur les autres en auflï grand
nombre qu'on le juge à propos le premier

de ces vaiffeaux, en comptant de bas
haut s'ajufte avec une cucurbite auffi

en
de
terre, qui eft percée dans fon ventre d'une
ouverture garnie de fon bouchon & d'une

grandeur fuiHfante pour fervir à introduire
a différentes reprîtes de nouveau foufre en
l'aludel
place de celui qui s'gft fublimé
fupérieurdoit être furrhontéd'un couvercle,
dans le centre duquel on aura pratiqué un
trou pour donner communication à l'air
extérieur fans quoi il ne fe feroit point de
fublimation..

(e) C'eft avec grand tort & fans aucun
fondement que 1 on donne la préférence à
ces fortes de fleurs fitr les fleurs jaunes de

foufre ordinaire car elles n'en différent abfolument en rien quant à leur nature &
ne paroiffent blanches que parce que l'interpofition du fel entre les particules de foufre
a donné lieu à celles-ci de fe divifer davantage en fe fublimant ce qui a diminué nécefruirement l'intenfité de la couleur qu'elles
ont étant réunies plufieurs enfemble.

Magiftere de Soufre,

CE

opération eft du foufre diffous par un fel alkali & précipité par
un acide.
Prenez quatre onces de fleurs de fourre, & douze onces de fel de tartre
ou de falpêtïe fixé par les charbons mettez-les dans un grand pot verniffé j ôc
TT E

verrez detTùs fix ou (cpt livres d'eau couvrez le pot & l'ayant placé fur le
feu faites bouillir la liqueur pendant cinq ou dx heures, ou jufqu'à ce qu'étant devenuë rouge le (outre foit entièrement diflbus filtrez alors la diiïôlution, & verfez deffiis peu à peu du vinaigre diftillé ou quelqu'autre acide,
il fe fera un lait que vous laiflerez repofer afin qu'il fe précipite au fond du
vaincu une poudre blanche verfez par inclination ce qui fera clair &C
ayant lavé cette poudre cinq ou fix fois avec de l'eau vous la ferez fécher â
l'ombre; c'eft ce qu'on appelle Magiftere ou Laiî de Soufre (a). Il eft bon pour
toutes les maladies du poumon & de la poitrine La dofe en eu: depuis fix juG. f
qu'à feize grains dans quelque liqueur convenable.
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L'eau toute reule n'a pas allez de force pour difloudre le (outre qui eft une

fubftance grade [i>] c'eft pourquoi l'on ajoute un fel alkali qui le divife en
particules fi petires qu'elles font imperceptibles.
écartant fes parties elle lui fait lâ·
La liqueur acide pénètre l'alicali
cher prife deforte que le foufre fe ramaffe & il tombe au fond en poudre
blanche. Plus cet acide fera fort mieux la précipitation fe fera & l'on aura
une d'autant plus grande quantité de magiftere fi après la précipitation & la
féparation du précipité la liqueur, étoit encore rougeâtre ce fera un figne
qu'elle contiendra encore une portion de foufre didous il faut alors verfer
dellils de nouveau de la liqueur acide il s'y fera un lait mais moins blanc
que le premier & il s'en précipitera une poudre blanche qu'on mêlera avec

en

l'autre.
On lave cette poudre afin d'en ôter l'impreffion du fel de tartre & de l'a.
cide qui y pourroit être reliée après quoi l'on peut dire que ce n'eft qu'une
fleur de foufre alcoolisée.

Si l'on Ce contente du vinaigre diftillé pour faire cette précipitation le poids
du magiftere quand il aura été bien lavé & Céché fera un peu moindre que
celui de la fleur de foufre qui avoit été employée parce que l'acidité du vinaigre étant trop foible pour écarter toutes les parties du fel de tartre il refte
du loufre fufpendu dans la liqueur mais fi l'on fe fert d'un acide plus vigoureux qui ait la force d'écarter & de détruire entièrement le fel de tartre le
magiftere fec pelèra plus que ne faifoit la fleur de foufre quoiqu'il ait été lavé
exidemenc & cette augmentation ira juCqu'à trois dragmes fur chaque once [CI,

ce qui fera provenu de ce que l'acide s'étant joint à l'alkalî après leur combae
imperceptible ou apparent ils ont été tous deux liés & coagulés par les parties
rameufes du foufre.
Le changement de fa couleur jaune en blanche vient de ce qu'étant plus
raréfiée, elle a plus de furfaces qu'elle n'en avoit pour réfléchir la lumiere en
droite ligne à nos yeux.
Quinze grains de cette poudre font autant d'effet qu'un fcrupule de fleur de
Soufre, pour les maladies de la poitrine & elle ne laine pas tant d'impreffion

de chaleur (d).
On doit éviter de faire le magiftere de foufre dans les lieux où il y a de la
vaiflelle d'argent parce que la vapeur du foufre la noircit.
Cette opération peut donner une idée de ce qui arrive dans la chylification &
dans la fanguification (e) car de même que le foufre qui a été réduit en ma8iftere ou en poudre fubtile eft devenu blanc ainft les viandes ayant été fer-

tentées, &

leur fubftance atténuée dans nos estomacs le chyte prend une
couleur blanche & de même que le Coufre tout-il-fait diffous eft de couleur
touge ainfi les parties du chyle ayant été tout-àfait exaltées & difloutes par
des circulations réitérées dans les artères ôc dans les veines deviennent rouges
& en fang.
Ce fang fe convertit en pus dans les abfcès & il devient blancs, parce que
l'acide qui s'y rencontre ayant comme figé & ramafle fes parties inienGbles,
lui fait reprendre la couleur de chyle
de même que la liqueur acide qu'on
verre fur la diffolution rouge du fourre lui fait recevoir une couleur de lait.
Cette penfée eft encore confirmée par une expérience. Si vous faites bouillir
dans un vaiffèau de verre ou de terre une partie de chyle ou de lait, mêlé
avec deux parties d'huile de tartre faite par défaillance la liqueur de blanche
qu'elle étoit deviendra rouge parce que le fel de tartre aura raréfié & entiérement difïbus la partie du lait la plus huileuCe & l'aura convertie en une efpêce de fang (g) celui qui fe forme dans les vaiflèaux du corps eft à la vérité
plus rouge & plus épais, mais il faut considérer que l'élaboration qui s'y fait eft
bien plus longue bien plus exacte & bien plus parfaite que celle que nous
pouvons faire en un quart-d'heure dans un vaifleau de verre ou de terre car
dans cette opération artificielle il ne s'eft diflous que la partie la plus diflblublc
du lait ou du chyle & le refte demeure au fond en une efpêce de Coagulum
au lieu que dans les vaiflèaux du corps il fe fait une circulation réïtérée bien
des fois & une exaltation de toutes les parties du chyle en fang.
En faifant réfléxion fur la fanguification qui eft une opération de Chymie
naturelle je ne tombe pas plus dans le fentiment des Modernes qui préteudenr
qu'elle fe fait & parfait dans le coeur que dans celui des Anciens qui l'admettent dans le foie car je crois que le chyle n'étant exalté que par un grand
nombre de circulations réïtérées toutes les veines & les artères du corps contribuënt auffi-bien que le cœur & le foye à le faire fang. Ce qu'on peut dire en
faveur du coeur c'eft que par Ces mouvemens continuels & par l'air qu'il reçoit des poumons il brife & atténuë conGdérablement les parties du chyle, 8c
il les rend en état d'être encore plus divifées par la circulation mais il ne le
convertit point d'abord en fang comme plu lieurs fe le Cont imaginé car s'il
avoit ce pouvoir on ne trouveroit point de chyle dans les veines & il ne
nous en paroîtroit point dans les poilettes de fang qu'on a fait tirer comme il
nous en paroît aflèz fouvent (b).
Pour le foie on ne peut pas disconvenir qu'il ne donne une grande élaboration au chyle & qu'il ne fubtilife beaucoup fes parties par fa chaleur & par
la circulation qui s'y fait mais le chyle a befoin de paflèi & de repaflèr encore
par beaucoup d'autres endroits avant qu'il devienne fang.
Je fuis même fort porté à croire que le chyle diversement cuit &C élaboré,
fait les fubftances principales de nos corps [

Le lait eft allez reconnu pour un chyle il en a la confiftance } l'a couleur le'
goût, l'odeur & les qualicés.
Les fucs des chairs & des os reflèmblent beaucoup à du chyle, les grailles»
moelles foin les parties les plus huileufes du chyle auflî en ont-elles retenu la couieur il y a donc beaucoup d'apparence que le chyle à mefure qu'il
reçoit des atténuations & des modifications différentes par la circulation ce
truave en état d'entrer dans les difterens pores des parties lefquels font dit:
polés de manière que les uns peuvent recevoir des corpufcules d'une figure &
les autres d'une autre car il en eu: des pores du corps comme des filtres qui-

les

laillent bien palier certaines liqueurs, mais qui en arrêtent d'autres. Le rein
nous peut fervir d'exemple puifqu'il filtre l'urine & la répare d'avec le fang.
Ce railonnement étant pofé & établitlànt dans les parties du corps une grande diverfité de pores ou de filtres il ne fera pas mal-aifé d'expliquer comment
le chyle fe diftribuë par-tout & fait la nutrition.
Les Anatomiftes voyant la promptitude avec laquelle le chyle ou le lait eft
porté en grande quantité aux mammelles des Nourrices s'étoient imaginés,
qu'il y devoit avoir des vaillèaux particuliers laclrifcres qui t'apportaient de l'eC
tomac ou des autres endroits ou il Ce fait mais ils n'en ont point trouvé ce:
qui fait conclure aux plus expérimentés qu'il n'y en a point mais que le chyleCe tépare du lang immédiatement dans les mammelles
pour faire le lait. Je dis
donc que le lait etl un chyle qui n'ayant guéres circulé & n'ayant par conféquent reçu qu'une légere élaboration eft difpofé à entrer dans les mammelles.
qui font des manières d'épongés ayant les pores figurés de façon qu'ils peuvent

recevoir le cliyle &c repoullcr le fang.
Mais quand le chyle a circulé plus long tems avec le fang qu'il s'eft plus
atténué & qu'il a. reçu plus décoction il prend plutieurs autres déterminations car il entre dans les pores où le lait ne pourroit entrer & ainfi brifant.
toujours fes parties à melure qu'il circule tk Ce rendant toujours de plus fubtii
en plus (ubtil il Ce configure de tant de manieres en ces différais états qu'il
peut Ce proportionner à tous les difterens pores du corps les remplir & s'infînuer dans les fibres des chairs & dans les conduits des os où par fa coagulation s,
il donne nourriture & accroificment aux parties.
La liqueur qui fe trouve autour du fang dans les poilettes n'eft pas toujours
une humeur excrémentielle ou corrompuë comme on le penfe vulgairement
c'eft bien Couvent un chyle à demi préparé pour être introduit & charié dans.
les chairs car fi par curiofité on le met fur le feu il eft bien-tôt réduit en
une efpêce de gelée [ .(J qui relfemble en tout à la fubftance des chairs La
liqueur qui eft autour de l'enfant dans le ventre de la mère eft encore de la
même nature ce qui pourroit faire conjecturer qu'il Cerf en partie à la nourriture du foetus mais pourfuivons notre raifonnement.
Ce qui refte du chyle dans les vaifleaux après la nourriture des partïes,.
continuant à circuler avec le fang fe raréfier & s'exalte tellement qu'il devieng
enfin fang.
Mais on me demandera fans doute quel ufage je donne au fang puifque.
je fais fervir le chyle à la nourriture des parties.
Je répons que non-feulement il contribue beaucoup par fa chaleur & parla:

Subtilité de fes parties à élaborer Si à cuire le chyle mais encore qu'il lui ferc
de véhicule pour le faire pénétrer dans les endroits où il doit être porté
le chyle n'étoit pas excité par les efprits du fang il demeureroit au pacage.
Au refte il efl bien plus probable que le chyle falle la nourriture des parties,
que le fang (/)• Si l'on conGdére qu'étant moins fubtit & moins raréfié il eft
bien plus propre à fe condenser & à s'accrocher aux fibres pour faire les chairs
& les grailles. L'expérience quadre parfaitement bien à cette opinion car nous
voyons que les perfonnes bien fanguines font ordinairement maigres &c privées
de beaucoup de chairs, c'efl: parce que tout leur chyle a été raréfié Bc exalté,
enforte que celui qui entre dans les pores du corps étant mêlé de fan'g il n'a
pas pu te condenfer adez pour faire des chairs au contraire les personnes grasfes êc charnues n'abondent pas tant en Lmg
parce que la plus graucie partie
du chyle s'étant converti en chair & en graille il n'en demeure guéres de refte
qui circule allez long-tems pour être exalté en fang.
On peut encore faire du lait ou magiftere de fourre par la maniére fuivante.
Prenez une partie de foufre jaune commun & deux parties de chaux vive
pulvérifez-les & les mêlez exactement enfemble dans un mortier faites
bouillir le mélange dans une bonne quantité d'eau t'agitant Couvertt avec une
efpatule de bois jufqu'à ce que la liqueur ait pris une couleur rouge ce qui
marquera que le foufre fera dilfous filtrez la dillôlution quand elle fera à de.
mi-réfroidie, & mêlez peu à peu de l'urine de jeunes personnes nouvelle.
jufqu'â ce que le (outre fe foit précipité en poudre blanche
ment rendue
taillez repofer la liqueur & la (éparez par inclination ou par un filtre Se lavez
le magittere un grand nombre de fois avec de l'eau tiède pour l'adoucir & en
enlever la mauvaife odeur puis le mettez [¿cher. Quelques-uns ont nommé
cette efpêce de lait de foufre baume des poumons parce qu'on a prétendu qu'il
confommoit & delféchoit les fuperfluités féreufes & malignes de la poitrine &
des poumons on s'en fert pour l'afthme pour la phthiîïe pour la toux invéterée La dofe en eft depuis fix jufqu'à feize grains.
La chaux vive a agi dans cette opération comme le fel de tartre avoit fait
dans l'autre pour la diffolution du foufre.
La iiqueur rouge (n), de la dillôlution du foufre faite par la chaux vive
peut être appellée avant qu'on y ait mêlé de l'urine teinture de foufre. Les
Maquignons s'en fervent pour la pouflê des chevaux qui eft proprement l'aflhme
de ces animaux on leur en fait boire environ une livre pour chaque dofe &
l'on continue à leur en faire prendre quelque-tems & par intervalles.

car

Bxume de Soufre.

CE t T

opération eft une difTolution des parties huileuses du foufre commun dans l'huile de térébenthine (<r).
Mettez dans un petit matras une once & demie de fleur de foufre verfez
deiTus huit onces d'huile de térébenthine placez votre matras fur le fable
donnez-y un feu de digeftion pendant une heure augmentez-le enfuite un
peu, le continuant encore environ une heure l'huile prendra une couleur
rouge laiffez réfroidir le vaifleau puis féparez le baume clair d'avec le foufre
qui n'aura pû fe dinoudre.
Ce baume eft excellent pour les ulcères du poumon & de la poitrine pour
l'afthme La dofe eft depuis une goutte jufqu'a fix dans quelque liqueur
appropriée. On s'en fert aufïi pour réfoudre les hémorroïdes appliqué extérieurement.
On peut réduire ce baume en confiftance d'onguent, faifant conCumer fur
le feu une partie de l'humidité On s'en fert
pour nettoyer les playes & les
E

ulcères.

Pour faire le baume de foufre anifé il faut re fervir de l'huile tirée de la
fémerce d'anis au lieu de celle de térébenthine & procéder comme nous
avons dit il en: plus agréable que le précédent &.il a moins d'âcreté.
On peut auffi préparer un baume de foufre fucciné avec de la fleur de foufre
& de l'huile de fuccin en proportions pareilles à celles qui ont été décrites il
fera bon pour les maladies de poitrine accompagnéesde vapeurs hyftériques.
On peut encore faire un baume de foufre avec de l'huile de lin au lieu de
celle de térébenthine il Cervira pour les playes & pour les hémorroïdes.
J'ai donné dans ma Pharmacopée universelle des descriptions de plufieurs
autres baumes de foufre.
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Cette opération eft proprement une teinture de foufre tirée par l'huile de
térébenthine car quand le foufre eft diflous il rend toujours une couleur rouge,
comme je l'ai dit ailleurs. Toutes les huiles (ont capables de fervir à l'extraction
du baume de foufre mais celle de térébenthine eft la plus convenable parce
qu'outré qu'elle eft fort pénétrante & difpofée à difloudre la partie grade du
fourre, elle eft la plus propre pour déterger les ulcères du poumon & pour pénétrer les obftru&ions qui cauf'ent l'afthme.
II n'eft pas befoin d'un grand feu pour cette opération
parce que le
foufre étant gras il fe lie facilement avec les huiles & il s'y dilTout.

On pourroit après avoir retiré par inclination lé baume de foufre de dedans

le matras
mettre fur la réfidence deux ou trois onces de nouvelle huile de
térébenthine & procéder à la digeftion de la matière comme devant elle tireroit encore un refte de teinture qui feroit un baume de foufre foible.
Le foufre contient deux fortes de fubftances une grailè (c) ou véritablement fulphureufe & l'autre faline Se acide la partie fulphureufe a été aifément dilloute par l'huile de térébenthine mais la partie Saline n'a pu en être
pénétrée elle s'eft précipitée & cryftallifée au fond du vaideau on la rejette

comme inutile.
Le baume du foufre eft dégoûtant à prendre non-feulement à caufe de fa
mauvaife odeur & de fon goût défagréable mais auffi à cauCe qu'il nage fur
la liqueur où on l'a mis pour le faire prendre car en l'avalant il en demeure
fouvent quelque portion attachée au palais de la bouche ou à la gorge
quoiqu'on faite eftbrt pour la faire palier promptement on peut rémedier en
partie à cet inconvenient, en mêlant le baume de foufre qu'on veut prendre
avec deux ou trois dragmes de lucre candi pulverile ce fera un oleo [ucchanim
qui fe dillbudra dans quelque liqueur que ce foit ou bien en incorporant
ce baume de foufre avec un petit morceau de conferve de rofe ou de buglofe
Se l'avalant en bolus.
Si l'on vouloit faire épaiillr en onguent beaucoup de baume de Coufre on
pourroit le mettre dans une cornue ôc en tirer par la diftillation au feu de
table l'huile de térébenthine jufqu'à ce que le baume eût une conhftance
requiCe
cette huile pourroit fervir comme devant à faire d'autre baume de
foufre.
(c) On ne fçauroit trop répeter que le
foutre commun ne contient point de fubftance gratte & qu'il eft fimpiement compofé d'acide vitriolique uni en grande quantité & très-intimement avec très peu de
phlogiftique c'dtt pourquoi l'on ne peut
pas dire que l'huile de térébenthine n'extrait du (outre que là partie huileutè qui eft
un être de raifon & qu'il laill'e intade fa
partie faline le foutre ainfi que je l'ai dit

E
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ci-devant fe diffout en tout fon entier par
l'huile de térébenthine, & n'éprouve aucune
féparation de fes principes s'il refle quelques cryftaux au fond de la diflblution cela
n'arrive que lorfqu'il y a plus de foufre que
l'huile n'en peut diflbudre & parce que le
foufre a la propriété de s'arranger quelquefois en forme de cryftaux comme nous
l'avons déjà obfervé par rapport au foufre
mis en fulion.

Efprit de Soufre.
T

efprit eft la partie acide du foufre féparée & réduite en liqueur par

feu (<«).

Ayez une grande terrine de grais dans laquelle vous mettrez une petite
écuelle renverfée de la même terre puis une autre deffus remplie de foufre
fondu renfermez ces deux écuelles avec un grand entonnoir de- verre que
vous aurez fait faire exprès avec un cou aufri long que celui d'un matras
& de la largeur d'un pouce mettez le feu au Coufre ne bouchez point le
trou de l'entonnoir afin qu'il ait toujours de l'air pour brûler car autrement
il s'éteindroit. Lorfque votre foufre fera confumé
mettez-y- en d'autre & continuez ainfi jufqu'à ce que vous trouviez fous l'écuelle renverfée autant d'et
prit qu'il vous en faut gardez-le dans une phiole.
On en met dans les juleps jufqu'à une agréable acidité pour temperer
l'ardeur des fiévres continues & pour faire uriuer
quelques uns l'ordonnent pour les maladies du poumon mais comme les acides excitent la
toux, il peut faire plus de mal que de bien à cette partie.

REMARQUES.
On a inventé un grand nombre de machines pour tirer l'eCprit de foutre
la commune eft la campane de verre fous laquelle on fait brûler le Coufre
& les cfprirs qui en Corrent Ce coagulant contre les parois diitillent dans une
terrine de grais qu'on a mife dellbus en la même manière que nous avons
dit dans la délcription de notre machine.
Pour ce faire il faut laitier un efpace vuide enforte que les bords de la
campane ne touchant point à ta terrine le feu ait allez d'air pour être entremais outre que le feu s'éteint de momcnt en moment quelque précautenu
tion qu'on y apporte, on tire fort peu d'efprit de cette maniere.
Les Auteurs recommandent de faire cette opération en tems humide
8C
d'humecter auparavant la c impane afin qu'on retire davantage d'efprit;
mais j'ai trouvé par expérience que ces circonftances étoient inutiles
Avec la machine que j'ai décrite je tire une quantité allez raisonnable
d'efprit & je ne fuis point Cujet à mettre [ou vent le feu au foutre,
parce
que le trou d'en-haut donnant entrée à l'air empêche qu'il ne s'éteigne ce qui
eft de plus phlegmatique s'évapore avec la fubftance grailè [,] mais l'efprit

acide ne pouvant pas tant s'élever fe condenfe contre les parois de l'entonnoir, puis il defcend fous la petite terrine qu'on renverfe afin de la faire
fervir de fûpport pour appuyer & tenir élevée celle qui contient le fourre. On
peut fe fervir d'un creufet au lieu d'une terrine pour mettre le foufre.
Le foufre verdâtre eft meilleur que l'autre pour cette opération parce qu'il
a plus de vitriol (d) & par conséquent plus d'efprit car cet efprit n'eft
qu'un (et vitriolique réCous qui ne diffère point de l'eCprit de vitriol fi ce
n'eft dans le goût qu'il n'a point fi empyreumatique parce qu'il n'a pas reçu
une violence de feu fi grande.
Le fel vitriolique qui eft dans le foufre ne s'éleve point que les parties les plus
volatiles ne Ce foient diffipées c'eft ce qui fait que l'efprit ne diftille que fur la
fin & que les gouttes ne commencent à paroître qu'au milieu de l'entonnoir.
Comme le foufre eft bon pour les maladies du poumon & de la poitrine (e)
plufieurs croyent que l'efprit qu'on en tire doit avoir les mêmes vertus mais

ils ne confidérent pas que cet efprit étant dépouillé de la partie grailîeuiê On
véritablement CulphureuCe du Coufre en a perdu la vertu & qu'il doit produire des effets tout différens de ceux que produifoit le foufre de même que
les acides qu'on retire du fucre du vitriol & de plufieurs autres matieres ont
des vertus toutes différentes de celles de ces mixtes. La raifon en eft bien évidente car au lieu que le foufre par fes parties rameutes peut adoucir les
âcretés qui tomberoient fur les poumons & moderer la toux; l'efprit de foufre
qui eft acide picote les fibres du larinx &: provoque à touffe comme font tous
les autres acides or les fecouflès que donne la toux à la poitrine & aux poumons, les violentent trop pour leur faire reflèntir le bon effet du remède quand
il y en auroit.
Je croi donc qu'on doit s'abftenir autant qu'on peut dans les maladies
de la poitrine tk des poumons des alimens & des remédes qui excitent la toux 3
car on la peut appeller Couvent dans ces occahons le tambour de let mort.

Autre préparation à'efprit de Soufre.
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opération eft l'acide du foufre féparé par le moyen du feu

falpêtre.
E

&

du

Ayez un grand pot de grais rond & large qui punie contenir environ deux

fceaux d'eau avec fon couvercle de la même terre percé en différens endroits de quelques petits trous; verfez-y deux ou trois livres d'eau de fontaine
& mettez au milieu de l'eau un pot de grais long renverfé dont la moitié ou
le tiers de la hauteur foit élevé fur l'eau.
Faites un mélange de quatre livres de fourre en poudre &c de quatre onces
de falpêtre rernplillèz de ce mélange une petite écuelle de grais pofez-la fur
le pot renverfé & mettez fur le foufre un fer à cheval que vous aurez fait
rougir au feu la matière s'enflammera couvrez votre pot promptement afin
que la vapeur ne trouvant point d'iffùë pour fortir tombe &c fe condenfe dans
l'eau quand vous fentirez avec la main que le couvercle fe refroidira c'eft
une marque que le fer ne touche plus au Confie; découvrez le pot remplirez
l'écuelle du même mclange & pofez deffus un autre fer à cheval que vous
aurez fait rougir tout prêt couvrez votre pot & continuez ainlî jufqu'à ce que
vous ayez employé toute votre matière.
Quand les vanneaux feront refroidis il faut retirer l'écuelle Se le pot renverfé puis filtrer la liqueur, Ik en faire confumer l'humidité jnCqu'à ce que
vous ayez une liqueur très-acide gardez-la dans une bouteille c'eft l'efpric
de fourre.
On le donne aux mêmes ufàges que le précédent & la dore en eft la même, mais j'aimerois mieux l'autre qui eft fait fans addition.
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Il eft néceffaire d'avoir un pot bien ample pour faire cet efprits, afin que les
vapeurs ayent de l'efpace pour circuler avant que de fe condenfer il faut qu'il
foit de grais afin que l'acide ne le pénétre point le pot long renverfé doit être
de grais ou de verre par la même raifon. L'eau ne (ert qu'à la condenfation des
vapeurs fi l'on n'en mettoit point, elles fe difïîperoient en partie.
Le foufre contenant un acide affez fixe s'éteindroit dès que le pot eft bouché, Il l'on n'y avoir ajouté du falpêtre ce fel par fes parties volatiles, rarefie & exalte le foufre qui eft échauffé par le fer rouge & il aide à lafepa-

'ration de l'efprit (a) mais s'il produit ce bon effets, on peut dire qu'il altère
en quelque manière la vertu de l'efprit de Coufre puifqu'il mêle fon acide avec
le fien & le rend moins pur qu'il ne feroit s'il avoit été fait avec le foufre feul.
A la vérité l'acide du nitre peut être pris intérieurement & l'on en voit même
de bons effets mais il ne s'agit point ici de faire de l'efprit de nitre oh veut
faire de l'efprit de foufre & on le doit préparer aufli pur qu'il le peut être..
Pour ces raisons je préfere l'efprit de foufie que j'ai décrit ci-devant à celui-ci.
Quelques-uns mettent deux onces de falpêtre fur chaque livre de foufie afin
d'avoir davantage d'eCprit comme ils en ont en effets mais plus on met de

& moins l'ecprit de Coufre ett pur.
il faut que le couvercle du pot cloCe bien afin qu'il ne fe diffipe guéres de
vapeurs que par les petits trous qui fervent ici pour donner un peu d'air à la
matière enflammée & empêcher qu'elle ne s'éteigne pas trop tôt car ce u'efl:
qu'en brûlant qu'elle rend de l'efprit.
On peut emplir l'écuelle de fable juCqu'â la moitié & mettre du mélange
deflùs jufqu'auhaut, au lieu de l'emplir du mélange comme j'ai décrit; car
il n'y a que la moitié de la matiere qui brûle ik le refte demeure dans l'écuelle,
parce que le fer qui eft appuyé Cur les bords n'y peur pas toucher.
On a deux fers à cheval qui font plus propres que des fers d'une autre figure
pour placer fur l'écuelle on les met rougir l'un après l'autre ahn que quand
on en retire un on mette l'autre aulïi tôt en Ca place.
On filtre la liqueur parce qu'il y tombe toujours quelqu'impureté on fait
confumer à peu près l'eau qu'on a mife dans le pot & l'on trouve de l'efprit
de foutre en une quantité beaucoup plus grande qu'on n'en tire par l'opération
précédente il a la même couleur le même goût & la même péfanteur de
l'autre on appelle Couvent ces efprits huile de jottfre comme on appelle l'efprit
cauftique de vitriol huile de vitriol.
falpêtre

(a) Il arrive

ici la même chofe que

ture, fur-tout lorfqu'il eft pouffé par l'a£tion du
feu c'eft pourquoi l'é;,vaporation à laquelle
on foumet l'efprit de foufre dont il s'agit,
pour lui enlever l'humidité fuperfluë qui
arïoibUfloit fon acidité efl plus que fuffifante pour dilfiper en entier la petite quantité d'acide nitreux qui alteroit la pureté de
cet efprit Ainfilefpiitdefoufre ap es cette
concentration
eft auffi pur qu'il le peut
être au refte il eft bon d'avertir ici que
l'efprit de foufre le plus pur ne différant
point de l'acide vitriolique il eft inutile
de fe donner tant de peine pour le tirer du
foutre pendant qu'on le peut tirer du vi-

dans l'opération du fel polycrefte qui fe
c'eft-à-dire
trouve décrit à la page
qu'il fe fait une détonation du nitre par le
moyen du foufre & une décompofitionl'une
par l'autre de ces deux fubftances qui toutes
deux laiffent échapper leur acide. L'Auteur
paroît donc avoir quelque raifon de faire
obferver que l'efprit de loufre qu'on retire
par ce procedé n'eft pas parfaitementpur,
puifqu'il eft alteré par le mêlange de l'efprit
de nitre cependant à examiner la chofe
de plus prés cette obfervation n'eft pas auffi
jufte qu'on pourroit le croire car l'efprit
de nitre eft extrêmement volatil de fa na- triol avec beaucoup moins d'embarras.

Li

Sel de Soufre.

empreint d'efprit de foufre.
Mettez quatre onces de Cel polychrefte préparé comme nous avons dit,
dans une terrine de grais ou dans un vaitlèau de verre verfez deflus deux onces
d'efprit de foufre placez votre vailleau fur le fable & faites évaporer par un petit
feu toute l'humidité, il vous reftera quatre onces & fix dragmes d'un fel acide trèsagréable au goût gardez-le dans une bouteille bien bouchée.
E fel de foufre efl;

un fel polychvefte

C'eft un bon reméde pour ouvrir toutes les obftrudions

& pour poûiTer paf
les urines il purge auffi quelquefois par les (elles La dofe en eft depuis dix
grains jufqu'à deux fcrupules dans du bouillon. On en difïôut depuis demidragme jufqu'à deux dragmes dans une pinte d'eau pour là boiffon des
Fébricitans.
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Ce Cel efl improprement appellé fel de foufre puifque ce n'eu: qu'un fel
polychrefte empreint d'efptït acide.
On a donné plufieurs grandes deîcriptions du Cel de foufre le(quelles étant
bien examinées reviennent toutes à celles-ci il eft appellé par plufieurs Auteurs fel fébrifuge.
Le véritable Cet de foufre feroit un peu de vitriol fixe qui refte dans la terre
du foufre après qu'on en a tiré les fleurs?, & qu'on pourroit en Céparer par la
leffive comme on fépare les autres fels fixes mais ce fel n'auroit pas les
mêmes qualités que celui-ci (a).
Quelques-uns ont écrit que lorfqu'on verte de l'efprit de foufre fur le Cet
polychrefte diflous dans l'eau il Ce fait une effervefcence auffi-bien que quand
on jette du même efpric acide fur le falpetre mais fans doute qu'ils n'y avoienc
pas bien pris garde car il ne s'en fait aucune ni avec le fel polychrefte ni
avec le falpêtre puiCque tous deux f'ont des tels acides [b].
La liai(on des acides avec les Cels acides eft bien différente de celle qui fe fait
des acides avec les alkalis car les acides ne pénétrant point les parties infenfibles des fels acides ils ne perdent rien de leur force & leur pointe demeure
toujours la méme mais il n'en efl pas ainfi à l'égard des acides qu'on mêle
avec les alkalis car il s'y fait une telle pénétration que l'acide y perd fa
force (c).

Par la raifon que je viens de dire

le fel de foufre eft fort acide

& le tar-

tre vitriolé ne l'eft prefque pas (d) quoique l'on employé à proportion une
fois plus d'efprit acide pour faire du tartre vitriolé qu'on n'en employe pour

faire le

de Coufre.
Le fel de foufre eft bon dans les fiévres tierces & continues & dans toutes
les autres occafions où il eft à propos de ca lmer le grand mouvement des humeurs, parce que l'acide fixe les (els volatils ou les Soufres qui font le plus
fouvent la principale caufe de ces maladies.
Cel

qu'on l'aura 'dégagé de la graine qui l'em- qu'il eft d'effet & réellement entré plus

pêchoit d'agir c'eft ce qui a été démontré
dans un grand nombre de Notes de cet
Ouvrage. Quoi qu'il en toit, il s'en faut beaucoup qu'il toit toujours vrai que les acides
en s'uniuant à d'autres acides ne perdent
rien de leur force & que leur pointe demeure toujours la même l'efpnt de nitre
en eft une preuve car lorfqu'il efl uni avec
l'efprit defel, l'eau régale qui réfulte de cette
union n'a plus la force de dilloudre l'argent que l'efprit de nitre diffolvoit avec facilité lorfqu'il étoit feul & cette eau régale
dilïout très-aifément l'or que l'efprit de nitre
feul ne peut point difïbudre.
(d) Une meilleure raifon & la feule véritable pour laquelle le fel de foufre eft plus
acide que le tartre vitriolé qui ne l'eft point
du tour quoiqu'il toit entré en apparence
plus d'acide dans la comnofition du tartre
vitriolé que dans celle du iel de foufre > c'eft

d'acide dans celui-ci que dans l'autre car
le fel polychrcfte dont on fe fert pour préparer le lèl de foufre en verfant fur lui
de l'efprit de loutre eft un vrai tartre vitrio !é c'eft-à-dire un fel neutre compofé
de l'union intime de l'acide vitriolique avec
l'a'kali du nitre jufqu'à faturation Ainfi
lorfqu'on vient à ajouter à ce fel neutre
déjà auffi imprégné d'acide que fa bafe alkaline en a pu absorber, une nouvelle dofe
d'acide vitriolique qui.ne trouve plus d'alkali dans lequel-il puiffe s'infinUer cette quantité d'acide furabondant qui refte uni avec
le l'el neutre conftrve toute fon acidité
&' lui ôte nécefTairement par-là (on état de
fel neutre. Ceci nous apprend dqnc une
vérité que M. Rouelle vient tout' récemment de mettre dans le plus grand jour:
fçavoir que les feîs neutres font fufcëptibles
de prendre de l'acide pae furabondance.

Foudre à Canon,

CET T

compofition eft un mélange proportionné de falpêtre de foufre Sç
de charbon pour une fulmination ou détonation.
Prenez fept parties de (alpêtre bien rafiné & purifié de fon fel. fixe une parpulverifez fubtilerrient le foufre
tie de foufre jaune & une partie de charbon
& le charbpn chacun cn fon particulier; diiiolvez le falpêtre- dans de l'eau,
& le faites épaiflîr doucement furie feu jufqu'à confiance de bouillie mêlez-y exactement l.es. poudres, Scies incorporez dans une grande auge deux
hommes les remuant avec des. pailes de bots nnettez le mélange au Moulin à
dans lequel il faut qu'il Coit battu du moins
poudre qui eft un Moulins eau
vingt-quatre heures dans des auges par quinze ou feize pilons ces pilons ne
s'élèvent pas tous eufemble mais alternativement
pour faire que, la matière
s'agite & fe tourne mieux; pendant ce tems-la ayez foin de l'humecter avec
de l'eau, car fi on ne l'iiume&oit pas elle fe fécheroit &-s'enfiarnmér6ir. On
iconnoît que la poudre fe féche par le bruit du' Moulin qui augmente car
alors les pilons, rebondiflent du fond'de l'auge & redoublent leurs coups.'
Quand la poudre aura été fufnfamment battuë granulez la en la maniere
E

Ayez un tamis de crin duquel les trous foient de la grofleur dont vous
voulez que la poudre fbit granulée emboîtez-le fur un atitre tamis feinblabîe.,
mais dont les trous foient beaucoup plus petits placez ces tamis dans une

grande huche mettez la poudre dans le tamis de deffus à la hauteur de trois
ou quatre doigts appliquez deffus un morceau de bois de figure orbiculaire
plat épais & péfant puis fecouez les deux tamis ce mouvement & le poids
du morceau de bois feront paffer la poudre au travers du tamis de deflus &
c'eft ce qui la granulera; le tamis de deflous la recevra & laiflèra paffer la
pouflïere dans la huche faites fécher la poudre grenée ou granulée & la
gardez enfermée dans des barils faits d'un bois compacte & bien fec dont
les douves Coient bien approchées les
unes des autres & dores par les jointures, on l'appelle en Latin Pulvis tormentarius.
Quoique la poudre à canon ne foit employée que dans les armes à feu
elle pourroit avoir un peu d'ufage en Médecine car étant difîbute dans de
l'urine, elle eft bonne appliquée extérieurement pour la gratelle pour les
dartres & pour les autres démangeaifons du cuir on peut auffi en donner
par la bouche dillbute dans de l'eau de noix ou du chardon-bénit pour la
colique pour l'afthme La dofe en eft depuis demi fcrupule jusqu'à deux
fcrupules.
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On attribuë la découverte de la poudre à canon à un Moine de Fribourg
Brifcaw

Alchymifte renommé
appellé Berthold Scbuvertz, ou Schuvartz.
qui vivoit au quatorzième fécle & l'on croit qu'il la trouva par hazard
il avoit deflein de tirer un efprit de nitre très-actif & encore plus exalté qu'il
n'a coûtume d'être. Pour y parvenir il eflaya d'ouvrir le falpêtre extraèrdinairement, il le mêla avec du foufre & du charbon il pulverifa le mêlange il
le mit dans une retorte & après y avoir adopté
un récipient il le
poufla par le feu en la manière accoutumée penfant qu'il en fortiroit un
cfprit mais il fut bien furpris de voir quand la matière fut échauffée qu'elle
s'enflamma Se s'élança avec impétuofité & grand bruit en crevant les vaidèaux
cet accident qu'il n'avoit pas tout-à-fait prévû lui donna la peuCée de faire
d'autres mélanges à peu près pareils & des expériences qui lui montrèrent
enfin l'ufage qu'il pouvoit tirer de fa découverte. On dit
que ce fut le même
Inventeur de la poudre, qui' en l'année
enCeigna aux Vénitiens à Ce
fervir des canons pour la Bataille de Foflà Claudia ou ils remportèrent une
grande victoire fur les Génois. D'autres prétendent que l'invention [a] de là
poudre à canon eft dûë à Roger Bacon Anglois & l'art de s'en fervir à Barthold Schwartz dont j'ai parlé;, l'un Se l'autre habiles Chymiftes& Cordeliers.
Quoi qu'il en foit on a bien rafiné depuis ce tems-làftir.la cornpofition dé
cette poudrc & l'on s'étudie encore tous les jours à la rendre meilleure.
Les choix des drogues qui entrent dans la préparation de la poudre à canon
doivent être obfervés avec bien de l'attention & particulièrementcelui du
falpêtre car ce fel fait comme l'arrie de la poudre. Je demande ici
notre falpêtre le plus rafiné & le plus dépouillé du fel fixe [b] dont il eft toujours
empreint. Le falpêtre de houflage pourroit auffi être choifi parce qu'il a reçu
moins que les autres de l'imprefïîon des cenàres ou du fel fixe alkali qu'elles
en

mais le meilleur & celui qu'on doit choifir par préférence à tous
les autres eft le falpêtre qui eft apporté des Indes Orientales pourvu que
par l'épreuve qu'on en aura faite, il,ait été reconnu pur & (ans mélange. Les
raifons de la préférence qu'il me paroît qu'on lui doit donner font premièrement (c) que naiflànt en des climats plus chauds que les nôtres Ces parties ont
plus de volati-lité & par conféquent plus de difpohtion à s'élever & à s'exalter;
en fecond lieu que comme ce falpêtre fe trouve fur les murailles & fur les
terres naturellement en affez longs cryftaux pour qu'on l'en puil1è réparer aifément, il n'a besoin que d'une légere purification qui ne lui apporte point
d'altération en troiCéme lieu parce que nous voyons que les poudres à canon
qui produifent le plus d'effet font celles où l'on a fait entrer cette efpêce de

contiennent

falpêtre.
Quoique le falpêtre foit le principal agent de la poudre à canon il n'eft
point inflammable par lui-même ou étant feul comme je crois l'avoir prouvé
en pluCeurs opérations; il ne fert donc que de véhicule ou de foufflet pour raréfier & élever le foufre & le charbon dans la poudre à canon.
Le foufre qu'on emploie dans la compofition de cette poudre doit être choifi
léger; fe caftant facilement, de belle couleur jaune, prenant aifément le feu
& l'on doit rejetter celui qui e(t verdâtre car il contient trop de'vitriol (d) qui
pourrcit le rendre moins inflammable.
Le foufre jaune eft compofé naturellement de deux fortes de fubftances
la premiere eft grafTe véritablement fulfureufe Se inflammable la féconde eft
faline & vitrioliquefixe & non inflammable. La fubftance grade fi elle étoit
feule, ou mêlée avec un fel enentiel, jetteroit une flamme blanche comme
font les autres foufres mais le fel vitrioliquedont elle efl empreinte étant fixe
elle en eft appéfantie.& embarraflee enCorte qu'elle ne peut rendre qu'une
petite flamme contrainte & qui nous paroît bleue fi l'on mêle du falpêtre
avec ce fourre alors les parties du foufre font raréfiées & exaltées par le
volatil de ce fel & quand on allume le mélange il fe fait une grande flamme blanche avec détonation
Le foufre produit dans la poudre à canon un effet pareil celui du charbon
mais cet effet eft moins violent à caufe du fel vitriolique fixe que ce foufre
contient & qui rallentit beaucoup le mouvement de fes parties.
Il me paroît donc qu'il feroit à propos de décharger ce foufre d'une partie
de [on fel fixe avant que de l'employer. Les moyens dont on pourroit fe
fervir pour çet cffet, feroient de le réduire en fleurs par la maniere ordinaire,

[e]. •

ce qui ne leroit pas

d'une grande

dépenfe

le

priveroit par cemoyet»
laquelle eft un obltacle à (ôn inflammabilité on s'épargnerait auiTi par-là le foin de le pulvéricer car les fleurs de foufre font par elles-mêmes
en poudre très-fine & impalpable, comme tout le monde le fçair.
Mais fi non obltant ces rations on s'obttine à vouloir employer le foufre à
canon ordinaire il fera néceffaire de le battre dans des mortiers & de le faire
paflèr au travers des toiles de foie de la même manière que les Boulangers
blutent leur fleur de farine.
Le foufre s'enflamme le premier & avec le plus de facilité dans la poudre canot
mais il n'y fait pas autant d'effort ni d'éclat que le charbon
apparemment parce que fes parties font plus mollaflès ou pliantes que celles du
charbon c'eft ce qu'on reconnoît facilement, fi après avoir mis en fufion du
falpêtre par le feu dans deux creuCets on jette dans un. des deux de la
poudre de charbon & dans l'autre de la poudre de foufre car
on verra que le
charbon n'allumera pas le falpêtre fi vite que fera le foufre mais
que quand
il l'aura allumé, la détonation en fera plus grande &c plus violente.
Je patle en troifiéme lieu à examiner le charbon de bois parce qu'il entre
dans la compolirion de la poudre à canon. Ce charbon eft du bois brûlé
étouffe & rendu par l'action du feu léger très-poreux & très-noir
on le fair
à la Campagne dans des grands creux de la terre qu'on a préparés exprès
on
coupe du bois par morceaux on l'arrange dans ces creux., &l'on y met le feu;
on le couvre de terre enforte qu'il n'y ait de l'air que pour entretenir le feu
doucement & faire Cortir pendant plufieurs jours beaucoup de fumée
on
contient que le charbon efl fait quand ces fumées cèdent. On bouche alors
exactement le pallàge de l'air afin qu'il retombe fur le charbon une fuligino(ité qui le rend noir luifant fulfureux & difpofé à recevoir aifément le
feu.
Le charbon qu'on emploie ordinairement pour la poudre à canon eft fait
avec du bois de faule parce qu'il eft plus léger, plus caftant & plus inflammable que pluGeurs autres mais comme il eft un peu trop léger & qu'on
a reconnu qu'il ne faifoit pas allez d'effort dans la poudre on peut le mêler
avec partie égale de charbon de bois d'aune qui lui donnera un peu plus
de folidité & qui rendra la poudre meilleure. Quelques-uns au lieu de ces
deux efpêces de charbon emploient celui qui eft tiré du bois de Coudrier
ou du bois de Rhamnus on peut d'ailleurs faire du charbon propre .pour la
poudre, avec un grand nombre d'autres efpêces de bois. Cette circonllance
dépend bien fouvent de la commodité des Ouvriers qui choififlent entre les
arbres de leur Contrée ceux qu'ils croyem leur être les plus convenables
pour
faire leur charbon.
Le charbon quand il eft allumé feul ne jette qu'une .flamme (/ ) médiocre
&

on

d'un peu de la matiere vitriolique fixe dont il a été parlé

bleuâtre cette flamme vient de fa partie fuligineufe qui eft proprement un
foufre & elle le fent auffi c'eft elle qui caufe des étourdiflemens & des maux
de tête ce qu'on peut en partie corriger en mettant fur ce charbon allumé
une grille ou quelque autre morceau de fer parce que le foufre du charbon
s'attache au fer.
On doit pulvérifer le charbon le plus fubtilement qu'il eft poffible 8c comme
l'on en a befoin d'une allez grande quantité lorCqu'on entreprend de compofer beaucoup de poudre à canon on a inventé pour la commodité des Ouvriers, des Moulins à broyer ils font faits de deux pierres, & conduits par
des chevaux. Ces deux pierres fe remuent fur un fond de marbre qui eu: bordé
d'ais difpofés en talud afin que ce qui échappe de deflous les pierres puilïè
reglilTer dedans.

Quand le charbon a été broyé par ce Moulin ou par quelqu'autre machine qu'on peut avoir inventée on le parte au-travers d'une étamine ou
d'une toile claire coufuë en manière de fac ou de manche &c attachée dans

une grande huche au couvercle ce couvercle eft percé de deux trous par où
l'Ouvrier pane fes bras pour fecouer le fac, & faire paflèr plus facilement la
poudre la plus fine; après quoi ce qui eft demeuré groffier & qui n'a pu
palier efl rapporté au Moulin pour y être broyé de nouveau puis remis dans
le Cac continuant la même manœuvre jufqu'à ce qu'on en ait palle fuf
fifamment.
Les proportions des matières qui compétent la poudre canon font ce qu'il
y a de plus effentiet à obferver car c'eft particulièrement en cette circonC
tance que confident Ces dégrés de bonté. Si l'on y a mêlé trop de charbon &
de foufre comme font ceux qui y veulent beaucoup gagner le falpêtre ne s'y
trouvant point allez abondant l'effort de la poudre fera avorté G au contraire
l'on y fait entrer trop de falpêtre la quantité de foufre & de charbon ne fe
trouvant pas allez grande pour l'enflammer entiérement la poudre n'aura pas
toute fa vertu élaftique & elle ne pouffera pas tant qu'elle le pourroit faire
il m'a paru que la proportion la meilleure étoit celle de fept parties de falpêtre ra6né une partie de foufre & une partie de charbon comme je l'ai
décrite. Les fentimens font pourtant partagés à l'égard de ces proportions
car les uns mettent juCqu'â huit parties de falpêtre fur une partie de foufre &
deux parties de charbon les autres diminuent la quantité du falpêtre & n'en
mettent que fix parties les autres n'en mettent que cinq. Pour faire la poudre commune on n'emploie que trois ou quatre parties de falpêtre fur deux
parties de charbon & une partie de foutre enfin on compofe des poudres de
différentes forces fuivant qu'on y mêle plus ou moins de falpêtre car ce fel
elt le principal agent de la poudre à canon.
Il faut avoir fait Cécher fùrfifamment le falpêtre en cas qu'il eût reçu quelque humidité de l'air ou d'ailleurs avant que de le diflbudre car le poids
de cette humidité diminueroit d'autant fa quantité & rendroit la poudre
plus foible on pourroit même le pulvériCer au lieu de le dilToudre & le
mêler exactement avec le foufre & le charbon puis malaxer le mélange avec
une quantité fuffifante d'eau pour en faire une pâte dont on formeroit la
poudre
mais il me paroît que le mélange & la liaifon des parties Ce fait encore
plus intimement ou plus exactement, en fuivant la méthode que j'ai décrite.

On pété le foufre & le charbon pulvériCés on les mêle bien enfemble &
on les étend dans une grande auge puis on verfe deffus le falpêtre liquéfié.
Deux hommes alors doivent être employés à remuer & à incorporer de toutes
leurs forces la matiere pendant long-tems afin que le mélange foit auffi exact
qu'il le peut erre. Mais il ne Cuflit pas que ce mélange ait été fait avec les
pailes ce n'efl: encore qu'une liaison trop groffiere il a befoin d'une trituration plus force & elle fe fait par le moyen des pilons qui brifent & attenuent
jufques dans leurs centres toutes les parties grumeleuses qui Ce peuvent rencontrer dans la pâte mais le batement de ces pilons ne fe peut pas faire pendant vingt-quatre heures que la matière n'en reçoive delà chaleur & que
l'humidité qu'elle contenoit n'en toit en partie abtorbée & deflechée ce qui
la feroit prendre en feu C les Ouvriers expérimentés ne fe précautionnoientde
l'humecter avec de l'eau. On prévoit alternent la néceffité qu'il y a d'humecter
la pâte par la facilité qu'ont les pilons de la pénétrer & de tomber
au
fond de l'auge en réfléchillknt & par confequent redoublant leurs coups.
On ne gréne ou granule la poudre à canon qu'en la moulant ou lui
donnant une figure ronde lori-que par la figure la péfanteur & l'agitation
du morceau de bois, on la contraint de paffer par les trous du tamis de deffus
elle prend alors différentes grofTèurs fuivant que les trous de ces tamis Cont
plus ou moins grands mais j'eftime que plus les grains font petits & plus
ils produifent d'effet car fe touchant les uns les autres par plus de furfaces
ils te communiquent le feu plus vîte & y ayant un plus grand nombre de
grains enflammés quand la baie du canon eft ébranlée elle eft pouffée avec
plus de force & de rapidité. La pouffiérequi aura paffé par le tamis de deffus
& qu'on trouvera dans la huche doit être remiCe dans le moulin pour y
être malaxée en pâte avec l'autre.
Quand la poudre a été grenée il eft queftion de la faire fécher c'eft à
quoi l'on procède différemment fuivant les climats. Quand on peut la faire
fécher au Soleil elle en eft meilleure parce qu'elle féche doucement
&
iufques dans le centre des grains mais on n'a guéres cette commodité que dans
les Pays chauds
on eft obligé fous les autres climats de la mettre fécher dans
des étuves on la difpofe pour cet effet à l'épaiffeur de deux doigts fur des
efpêces de tamis faits d'un canevas grolîier de figure quarrée longue on place
ces tamis fur des manières de râteliers il faut qu'il y ait un foupirail au haut de
& l'on
cette étuve, pour laiffer fortir la vapeur phlegmatique de la poudre
doit bien prendre garde que la chaleur de l'étuve foit bien tempérée & hors
d'état d'y mettre le feu.
La poudre qui a été Céchée dans les étuves n'eft Couvent pas fi exactement
privée d'humidité que celle qui a été féchée au Soleil, & pour peu qu'il lui
refte d'humidité au-dedans elle produit bien moins d'effet c'eft ce qui fait
que dans les épreuves une poudre qui a été faite dans toutes les règles & qui
devroit être très-bonne pouffe quelquefois avec moins de force qu'une autre plus
groffiere & qui devroit lui être inférieure.
Il faut encore prendre garde que la poudre à canon étant bien féchée ne
prenne de nouvelle humidité de l'air car elle en eft aflez fufceptible à caufe
du (alpêtre qu'elle contient elle doit être enfermée dans des barils bien fecs
& bien clos mais comme il peut arriver que dans les tems brouillards & pluvieux, les jointures des douves de ces barils foient pénétrées principalement
quand on les traniporte fur la Mer, il feroit bon de les gaudronner par dehors, pour empêcher l'air d'y entrer car il n'arrive que trop fouvent que les
barils de poudre ayant été gardés long-tems là poudre s'humecte aflèz,
pour que la plus grande partie du falpêtre qu'elle cuntient fe précipite au fond

&

alors on eft contraint d'ouvrir les barils pour remêler le moins mal qu'on

peut la poudre du fond avec celles de derïus Se du milieu.
Nonobftant toutes ces précautionsdont je viens de parler on n'eu: pas afluré
qu'une même poudre reuiïîllè toujours également dans fon aétion foit à caufè
qu'une quantité de cette poudre aura pris l'?ir plus qu'une autre au fortir du
baril (oit parce que les armes à feu dans leCquelles ou la met feront plus
ou moins féches foit à cauCe que les grains de poudre allumés ne fe communiqueront pas le feu avec autant de vîreflè en un tems qu'en un autre.
Quoique la bonne poudre à canon dont on Ce fert ordinairement paroiflè
féche elle contient toujours un peu d'humidité aqueufe
en être convaincu, j'ai fait fécher fur un petit feu demi oncepour
de cette poudre
qui étoit en grains des plus menus elle a diminué en féchant de douze grains
j'en ai mis fécher demi-once d'autre dont les grains étoient plus gros, elle a
diminué de dix grains.
Si après que la bonne poudre à canon a été féchée à petit feu dans
un
poëlon de cuivre l'on augmente peu à peu la chaleur dellous elle s'amollit
lorsqu'elle e(t prête de prendre en feu ce qui fait conjeéturer qu'elle contient
anèz de falpêtre & de fou fie car ces ingrédiens Ce liquéfient au feu
au contraire, la mauvaife poudre qui eft trop chargée de charbon, femble s'eudurcir

par la chaleur.

Dès que la bonne poudre a été amollie ou prefque liquefiée par le feu
il s'éleve à la fuperficie une petite flamme bleue qui vient du foufre
il
s'enflamme le premier, & incontinent après le charbon étant allumé car le
foufre ils enflamment tous deux le (alpêtre & font la fulmiuation. La par
bonne
poudre en détonnant jette une vapeur bleuâtre & ne laitTe rien. La poudre
trop chargée de charbon & dont le falpêtre qui y e(t entré n'a pas été affez
rafiné répand une vapeur noirâtre, Se laillè fouvent une poudre brune.
La détonation de la poudre à canon peut être produite par le développement
des parties élaftiques de l'air qui le font cantonnées dans le falpêae
ou bien
la feule raréfaction des portioncules d'eau qui s'y trouvent toujours
renfermées
fi fec qu'il ait été employé Q)
on peut comparer en cette occaJ'ion l'effort de la poudre à canon à ce qui Ce parte dans les petites bouteilles de verre fcellécs^ hermétiquement
& qui contiennent quelque peu
d'humidité
lefquelles étant jettées dans le feu, crèvent avec grand éclat &

ar

grand bruit.

Les mêlanges de certaines matières à froid allument la poudre à canon
par exemple Ci l'on mêle un peu de cette poudre dans une huile eflèntielle
comme dans celle du girofle ou de canelle ou de falîafras & qu'on verre
fur le mélange deux ou trois fois autant de bon efprit de nitre la liqueur

& la poudre s'enflammeront.
Si l'on mêle de la poudre à canon avec de la chaux vive & de l'huile de vitriol bien déphlegmée elle prendra en feu.

CHAPITRE XXI.
Du Succin ou Kgrabé.

ON
trouve fur des ruilîeaux proche de la Mer Baltique dans la Prude
lequel eft appelle
Ducale
certain bitume coagulé
un

(a)
Si Karabc

Succinum

parce

à caul-e qu'il attire la paille
car ce mot en langue Perte fignifie %ircpaille on le nomme encore Electrum (b)>
Cleffum
Ambra Citrbut & en François Ambre jaune.
Ce bitume ctant encore mou Si vifqueux plusieurs petits animaux, comme
des mouches & des fourmis s'y attachent &: s'enféveliflent dedans (c).
On trouve du fuccin de différentes couleurs comme du blanc du jaune ou
citrin Si du noir (••).
ig
Le blanc eft le plus eftimé de tous en Médecine quoiqu'il foie opaque
eft odorant quand il en: frotté contre quelque chofe on en tire plus de fel
volatil que des autres. Le jaune cfl tranipatent (c) Si agréable à la vûë c'eft
ceiui dont on fe fert pour les colliers on en forme de petits cabinets il eft
le noir efl le
auiTi bien eftitné en Médecine; on en tire beaucoup d'huile
moindre en vertus.
Quoique j'appelle ici le Karabe un bitume il y a quelque apparence qu'il a

qu'il femble être un tuc de la terre,

$rîs ion origine des gommes de peuplier & de plufieurs autres arbres qui
ayant été pouffées par les vents dans la Mer Baltique ont été mêiées avec du
fel élaborées & perfectionnées en fucciu
Car
comme nous le voyons
les
découlent
qui
des
peupliers aux environs de la Mer Baloutre que
gommes
tique, reflemblent en plufieurs chofes au fuccin on nous apporte des Ifles
Antilles une gomme de peuplier nommée Cop.i! laquelle quoiqu'elle n'ait
reçu aucune autre élaboration que d'avoir été entraînée par des torrens d'eau
dans des rivières d'où on la retire cft C femblable au Karabé qu'on pouru-ic
s'y tromper facilement auffi appelle-t'on cette gomme copal Faux
ai parlé allez au long dans mon Traité Univerfel des Drogues iimples c'eftlà où je renvoyé le Lecteur.
Le fuccin arrête le crachement de fang les dyflènteries le flux d'hémorroïdes, de menftruës & les gonorrhées (g) La dofe en cft depuis dix grains
jufqu'à demi-dragme. On s'en fert auffi pour arrêter un peu la violence du
rhume & pour modérer les cataires
on en reçoit la fumée par le nez.
Les Ouvriers qui poliflent le fuccin mettent une certaine différence pour les
noms, entre celui qui eft beau & tranfparent 6c celui qui elt groiïîcr & comils appellent le premier Ambre, & le fécond Karabé, ils
mun
ne peuvent point
polir ce dernier.
Le frtccin eft auffi employé pour le verni on le fait fondre au feu
Quelques-uns croyent que le petrolettni ne foit autre chofe qu'une liqueur

J'en

tiaée du fucc'm par le moyen des feux fouterreins qui en font une
& que le jayet & le charbon de pierre l'oient les redans de cette diftillation.
Cette opinion paroîtroit affez vraifemblable fi les lieux d'où l'on retiré ces
fortes de drogues n'étoient pas fi éloignés les uns des autres car le petroleum ne
fe trouve ordinairement que dans l'Iralie comme dans la Sicile Se en Provence [i]. Cette huile diftille par les fentes des pierres & il y a grande apparence que ce foit l'huile de quelque bitume que les feux fouterreins ayent
fait élever.

(i)

la Suede
&c. Ainfi rien n'empêche de
croire que le Pétrole &' le jayet ne foient
les produits naturels d'une décompofition
que le fuccin a fouffert dans l'intérieur de la
terre par l'action des feux fouterreins ce
qu'il y a de bien certain c'eft que le fuccin dans fa diftillation fournit une huile.
toute femblable au Pétrole & que lorfque
ce bitume n'eft diftille qu'à demi il n'y a
perfonne qui ne le prît pour de vrai jayet,
la dont il a le poli & le brillant.

La difficulté que l'Auteur propofe
contre cette vraifemblance pourroit avoir
lieu fi la PruITe étoit le feul Pays où fe
trouve le fuccin mais nous avons déjà remarqué qu'il s'en trouve en beaucoup d'autres endroits. Cartheufer fait l'énumération
fuivante des différens Pays où l'on a trouvé
du fuccin fçavoir l'Angleterre la Pologne, la Hongrie la Moravie la Bohème,
l'Italie la Siléfie la Saxe la Marche de

Brandebourg, la Livonie la Finlande
le Holftein

Curlande

le Dannemarck

Teinture de Karibé.
opération efl une diuolution de quelques parties huileuses du fuccin.
CEfaites
l'efprit-de-vin.
dans
T

TE

E

Réduifez en poudre impalpable cinq ou Cx onces d'ambre jaune & les
mettez dans un matras; verfez delTus de Tel prit- de- vin jufqu'à la hauteur dd
quatre doigts bouchez ce matras d'un autre pour faire un vaiffeau de rencontre, ayant exactement luté la jointure avec de la veffie mouillée pofez-le
en digeftion fur le fible chaud & l'y laillèz pendant trois ou quatre jours ou
jufqu'à ce que l'efprit-de-vin fe foit bien chargé de la couleur du fuccin verfez par inclination cette teinture, & remettez d'autre eCprit-de-vin fur la matiere il faut la faire digérer comme devant
puis ayant féparé l'impregnation,
mêlez-la avec l'autre nitrez-les & en retirez par la diftillation dans un alam.
bic à très-petit feu environ la moitié de l'efprit-de-vin qui vous fervira comme devant gardez la teinture que vous trouverez au fond -de l'alambic dans
une phiole bien bouchée, elle aura une odeur balsamique & un goût médiocrement acre.
Elle eft bonne pour l'apoplexie pour la paralylie pour l'épilepfie & pour
les maladies hyftériques La dofe en eft depuis dix gouttes jufqu'à une dragme
dans quelque liqueur appropriée.
R E

M

A R QU E

S.

Il faut mettre le fuccin bien en poudre, afin que le menftruë le pénétre
plus facilement cette teinture n'eft que la partie réfineufe ou grafle du karabé

dont l'efprit-de-vin ,qui ell un (outre s'eft empreint. Une liqueur qui ne feroit
point fulfureufe diiïbudroit peut-être le fuccin [a] mais ce qu'elle auroit dif-

ment. C'efl pourquoi lorfqu'on veut avoir
une bonne teinture de fuccin il faut y
employer un alkali fixe afin que l'efprit-devin trouve plus de facilité à pénétrer cette
fubftance bitumineufe & à en détacher une
plus gran -le quantité de fon huile aromatique, qui eft la feule partie du fuccin dont
il puiffe t'e charger. Parmi un grand nombre
de procédés décrits par les Auteurs de Chymie, pour préparer la teinture de fuccin
avec ['intermède de l'alkali fixe il n'en
en point de préférable à celui du célébre
Hoffmann, Il confifte à mêler exactement
enfémble parties égales de fuccin & de fel
de tartre réduits chacun en poudre fubtile
on met ce mélange dans un matras &
après avoir verfé par-deffus de l'efprit-devin jufqu'à la hauteur de quatre doigts, &
avoir laiflfé le tout en digeftton pendant
quelque-rems, on en fait la diftilrition au
bain de iable pour en tirer une liqueur fpiritusufe imprégnée de l'huile fubtile & aromatique du fuccin cette liqneur qui eft déja
par elle-même une teinture de fuccin d'une
odeur fort agréable & qui outre cela eft
excellente pour fortifier le genre nerveux
acquiert la plus grande perfection par le
procédé fuivant, On réduit en poudre trèsiine une nouvelle portion de fuccin tranfparent, & après l'avoir étendu fur une taüle
de marbre poli on y verfe goutte à goutte
de l'huile de tartre par défaillance & l'on
y en ajoute autant qu'il en faut, pour faire
prendre au mélange une conliftance pultacée que l'on lui enléve après par l'exficcation cela fait on tient cette maflè en digeftion dans un matras avec fuftifante
quantité de l'efprit-de-vin fuccinc dont
on viettt d'exoliquer la préparation il n'y a
qu'un moment. Après quelques jours de
ôigeftion la liqueur a-contracté une faveur
& une odeur des plus gracieuks & eft devenue une effence ou teinture de fuccin
qui

félon Hoffmann

fon Inventeur

eft

d'un utàge très-recommandàble pour forti-

fier l'eftomac la tète & le genre nerveux
pour faire venir les régles aux femmes, pour
arrêter les fleurs blanches & pour diffiper
les humeurs de rhumatifme. La manière de
s'en fervir eH d'en jetter quelques gouttes fur
du fucre pour en faire un olto-faccharum
ou de la prendre par gouttes dans du fyrop
d 'oeillets ou de litnons
On peut aufii en
prendre dans du vin de liqueur pendant le
dîner. Cette teinture de fuccin a cela de particulier fuivant Ion Auteur qu'elle ne rend
point l'eau laiteufe comme celle dont Lemery donne ici la defcription & comme

le font toutes les diffolutions d'huiles effentielles ou de réfines par l'efprit-de-vin ce
qui prouve combien le fuccin eft parfaitement divifé & atténué dans la teinture d'lIofF

mann, & par conféquent combien

il eft
diftribuer
dans les plus petits
propre
vaiffeaux du corps humain, & à y porter
fa vertu corroborante.
Tout Lecteur attentif comprendra aifément, d'après ce qu'on vient de dire qu'il
n'eft pas toujours néceffaire d'employer à
la diffolution d'un corps un diffolvant analogue à fa nature car falkali fixe eft d'une
nature bien différente de celle du fuccin. Il
ne feroit pas difficile de faire voir par une
multitude d'autres exemples que cette différence entre le diffolvant & le corps à
difloudre eft une des conditions effentielles
de toute diffolution mais fans entrer dans
un détail qui pourroit paroître déplacé par
cela feul qu'il meneroit trop loin je me
bornerai à expliquer comment l'alkali fixe
contribuë à faciliter la diflolution du fuccin
par l'efprit-de-vin. Pour cela il fuffît d'obferver que le fitccin efl compote comme
on en fera convaincu par fon analyfe, d'un
acide minéral combiné avec une huile de
pétrole que l'efprit-de-vin n'a que trèspeu de prife fur cette elpêce d'huile par rapport à l'abondance &. il la nature de l'acide
qui lui eft uni & que de-là vient la difficulté
qu'on éprouve à difloudre le fuccin par l'efprit-de-vin. Or l'alkali fixe a la double propriété de s'unir aux huiles & aux acides
& de former avec les premières un compofé
favoneux & avec les féconds un compofé
faim
d'une nature moyenne ou neutres
par conféquent cette efpêce de menftruë eft
en état d'attaquer tout-à-la-fois les deux
principes du fuccin & d'opérer la diflolution de cette réfine minérale ou même de
la décompofer en quelque façon en rompant l'union de l'acide avec l'huile effentielle. On conçoit donc par-là que le fuccin ayant été bien pénétré par l'alka!i fixe
l'huile de pétrole qui entre dans la compofition de ce minéral réfineux fe trouve après
cela dépouillée de l'acide qui mettoit obilacle à fa diffolution par l'efprit-de-vin &
en conféquence celui-ci trouve beaucoup
plus de facilité à extraire l'huile effentielle
du fuccin & à s'en charger d'oii il fuit
évidemment que la diffolution du fuccin par
l'efprit-cte-vin eft mal à propos appellée
diffolution puilqu'elle n'eft à proprement
parler qu'une fimple extraction de la portion
huileufe de ce minéral.

à fe

fous feroit plus impur c'eft pourquoi l'on doit toujours employer un diflôlvant qui foir de la même nature que la fubftance qu'on veut ditloudre.
On retire la moitié de refprit-de-vin afin de rendre la teinture plus forte.
il
Si l'on verfe quelques gouttes de teinture de fuccin dans un verre d'eau
le fera un lait parce que l'efprit de-vin étant affoibli par l'eau il quittera la
réfine qui s'étendra dans l'eau & la rendra blanche mais à
les
parties de certe renne fe rapprocheront s'accrocheront & fe précipiteront la
blancheur diCparoîtra Se l'eau deviendra claire.
Si l'on mêle de la teinture de fuccin avec de l'efprit volatil de Cel armcniac
en parties égales il Ce fera incontinent un coagulum blanchâtre plus fort que
celui qui Ce fait par le mêlange des eCprits-de-vin & de fel armoniac parce que
les Cels volatils armoniacaux fe lieront & s'embarrafîeront dans les parties réfineufes ou rameufes de la teinture de fuccin & y perdront leur mauvemenr.
& leur fluidité faifant perdre aufri par conféquent celle de la teinture car ces
parties rameufes embarraflant les fels elles y demeureront accrochées.
Si l'on fait diftiiler la teinture de fuccin & qu'on la cohobe deux fois fur
le marc relié dans le matras on aura une liqueur claire fort propre pour fortifier les yeux qui pleurent on en fomente tous les jours les paupières &c les
temp!es.
Il relie après la première diftillation au fond du vaiffeau une réGne qui eft
fudorifique hyftérique La dote en eft depuis fix grains jufqu'à quinze.

que

\DiJlillation

du

Karaèe, 6-- la rectification de fn huile
é" de fin efprit.

Remplissez de fuccin groiïîérement pilé les deux tiers d'une cornue
furdeux
barres
deferdans
deverrelutéeplacez
grais
cettecornue
ou
adaptez-y
récipient
exactement luté les

de

& ayant
joinun grand
un fourneau
tures donnez delfous un petit feu pour échauffer la cornue' & pour faire diftiller le phlegme; augmentez-le enfuite peu à peu il viendra un efprit & une
huile continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien biffez alors refroidir
les vaiflêaux puis les délutez verlcz environ une livre d'eau chaude dans le
récipient & l'ayant bien remué afin de difloudre quelque petite quantité de fel
volatil qui s'attache fouvent aux parois du récipient jetiez toute la liqueur dans
un alambic de verre, adaptez-y un récipient, Se ayant bien luté les jointures
donnez defïous un petit feu pour échauffer le vaiffeau puis l'augmentez un
peu l'eau Se l'efprit monteront & enlèveront avec eux":un peu d'huile lslanche
continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne monte plus rien & que l'huile grade demeure au fond de la cucurbite fans bouillir féparez l'huile blanche qui furnagera l'efprit Se le phlegme & la gardez dans une phiole bien bouchée ou
en fait prendre par la bouche dans les maladies hyflériques dans la paralyfie
l'apoplexie Se l'épilepfie La dofe en eft depuis une goutte jufqu'â quatre dans
quelque liqueur appropriée. On peut la mêler avec un peu de jaune d'oeuf,
afin qu'elle Ce diflolve facilement dans l'eau ou dans le bouillon.
L'eau &: l'efprit demeurent mêlés confufément pour les Céparer il faut verfer ce mélange dans une écuelle de grais ou de verre &c faire évaporer par un
feu très-lent les deux tiers de l'humidité ce qui reflera efl l'efprit de faccin
que vous garderez dans une phiole bien bouchée.
•C'eft un excellent apéritif, on le donne pour les jauniflês pour les iCchuries,
pour les ulcères du col de la veille Ik pour le fcorbut La dofe en eft depuis

dix jufqu'à vingt-quatre gouttes dans quelque liqueur convenable.
L'huile noire qui eft reftée dans la cucurbite peut être gardée à part pour
l'extérieur on en frotte le nez & le poignet des femmes dans les maladies hyf
tériques.
Si l'on veut la reétifier il faut la mêler avec autant de fable qu'il fera nécellàire pour en faire une pâte qu'on mettra dans une cornue & l'ayant placée
dans un fourneau à feu nud on fera diftiller toute l'huile la première qui
fotrira fera rouge mais très-claire il faut la garder à part on s'en peut fervir au lieu de la blanche.
L'huile de jayet peut éne tirée comme l'huile d'ambre mais comme le jayet
eft plus terreftre il faut davantage de feu.
R E
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Les huiles de karabé & de jayet agirent dans les maladies hystériques principalement par leurs mauvaifes odeurs car nous voyons que tout ce qui eft
défagréable au nez abbaillè ordinairement les Cymptomes dans les maladies
de la matrice & que ce qui Cent bon les augmente (,t).

La raiCon de ces effets n'en: pas fort facile à trouver puifqu'on s'eft contenté
jufqu'à prélent de dire pour explication que la matrice ayant de la Sympathie
avec le cerveau elle s'éleve pour recevoir fa part des bonnes odeurs & qu'elle
s'abbailïè quand le nez eft frappé par quelque exhalai(on qui ne lui plaît pas.
Plulieurs même ont cru que la matrice eft un petit animal à caule de tous les
mouvemens qu'ils y ont remarqué. Ces fortes de raifonnemens font fort propres
à laillèr les perfonnes dans le même doire où ils étoient & je ne crois pas
qu'aucun s'en contente. Voyons il nous dirons quelque choce de plus.
Premièrement il faut remarquer que la matrice a communication avec le
cerveau par plulieurs nerfs ou autres vailleaux & en Cecond lieu que cette
matrice contient (cuvent des humeurs grolliéres & faciles à fe corrompre qui
y ont fait des oblhuctions.
Quand donc une femme reçoit une odeur agréable le chatouillement que
cette odeur produit dans (on cerveau par le moyen du nerf olfa£toirc émeut
les efp,its 6c les détermine à couler plus abondamment
& avec plus de
vîtefle qu'ils ne faifoient dans les vaideaux
alors auili elle s'apperçoit ci
elle y pren garde, d'un certain épanouillement des parties & il femble que
tous les (cns veulent prendre part à cette bonne odeur. JuCqu'ici tout lui eft
commun avec ce qui arrive à l'homme.
Mais parce que l;,s vailleaux qui vont du cerveau à la matrice font gonflés
par cette aflluence d'efprits il faut de toute nécelïité qu'ils raccourcis
de même qu'une corde te gonfle & fe raccourcit quand on l'humecte ou de
même que les libres .l'un gans fe raccourcillênt quand on met en agitation., Se
qu'on raréhe par le feu une humidité qui eft: dedans.
Ces vailleaux étant raccourcis ils doivent tirer & donner des fecouffes à la
matrice c'ell alors aulli qu'on s'apperçoitqu'elle s'éleve & qu'elle remué' &
comme cette partie contient ordinairement un fang groflier & des humeurs
fort faciles à fermenter qui font agitées par ces fécondes il s'en éleve des vapeurs grolïïéres qui prellènt le diaphragme & qui font ce qu'on appelle fu/focation de matrice. Ces maladies arrivent auai bien Couvent aux femmes
fans
qu'elles ayent fenti de bonnes odeurs mais ce qui leur caufe les mêmes (ymptomes, agit de la même manière.
Pour ce qui eft des mauvaifes odeurs, elles doivent produire un effet tout
contraire; car en frappant défagréablement le nerf du nez, les eCprits lè refferrent 8c par conCéquent les vaiffeaux & la matrice.reprennent leur difpofi-

tion ordinaire.
Mais on me dira peut-être qu'on applique Couvent un grain de mute ou
de civette fur l'ombilic pour faire abbailkr la matrice & pour calmer les
vapeurs.

Cette pratique eft à la vérité ufîtée par quelques-uns, mais fans qu'ils ayent
eu aucune preuve qu'elle ait rélilTi car on n'en apperçoit aucun foulagement.
On met de la civette au milieu des emplâtres de galbanum ou d'oxycroceum
qu'on applique Cur le nombril mais il y a bien plus de lieu d'attribuer l'effet
qui réfulte de ce remède aux emplâtres qu'à la civette de plus on ne peut
pas dire que cette civette ou ce mute qu'on a ainlî appliqués produifent une
bonne odeur.
PluCeurs hommes font auffi fort fujets aux vapeurs (b) & entr'autres ceux

qui font d'un tempérament mélancolique femblent avoir les mêmes accidens
que les femmes quand ils reçoivent de bonnes odeurs. Cela vient des obftructions qui Ce font faites dans des vaifîéaux qui ont communication avec le cerelles peuvent
veau ;,car ces humeurs qui caufent l'obftruc'bion étant émuës
produire ces effets.
Ce qu'on appelle Efprit de fiiccin n'eft qu'un Cel volatil diffous dans un peu
de phlegme.
Quelques Auteurs dirent que mettant cet efprit dans un matras avec [on'
chapiteau aveugle, on en peut faire fublimer le fel volatil comme celui des
animaux mais je n'ai pas vu que l'expérience s'accordât avec leurs écrits car
après les avoir fuivi plufieurs fois dans l'opération je n'ai pu tirer aucun Cet
c'eft ce qui m'a donné lieu d'examiner cet eCprit pour (çavoir quelle nature
de Cel il pouvoit contenir.
J'ai reconnu que ce Cel étoit acide, & femblable à celui des plantcs qu'on
appelle effentiel
duquel nous avons parié dans nos Principes. Ce Cet étant

moins volatil que celui des animaux ne peut pas s'élever fi haut outre qu'il
eft plus péCant que le phlegme qui doit monter le premier. Il faut donc pour
le Céparer faire évaporer environ un tiers de l'humidité qui eft dans Pefprit
à une très-lente chaleur puis mettre ce qui refera en un lieu frais, & l'y laiffer pendant dix ou douze jours fans le remuer il fe fera de petits cryflaux
qu'on ramaflera & qu'on gardera dans une phiole bien bouchée. Ce fel a les
mêmes vertus que l'efprit La dofe en eft depuis huit grains jufqu'à feize dans
de l'eau de rave ou de pariétaire mais il vaut mieux le garder en efprit
car outre qu'il fe conCerve plus facilement étant en liqueur il s'en envole roujours une partie la plus détachée dans l'évaporation avec le phlegme quelque
modération de feu qu'on obferve. Mais voici une préparation de fel volatil de
buccin qu'on peut faire aifément & on le pourra garder fec.
ve que le fel de fuccin eft un fel acide qui fen n'eft donc pas le premier comme on
fait effervefcence avec les alkalis & qui
n'en excite aucune avec les acides. Barchu-

l'a voulu faire entendre qui ait eu une juile
idée de la nature du fel volatil de fuccin.

Sel volatils de Karabé.

trente-deux
MEttez
verre

onces de fuccin en poudre dans une cucurbite de
ou de grais allèz grande enforte qu'il n'y en ait que le quart de
rempli parez cette cucurbite fur le fable & après y avoir adapté un chapiteau & un petit récipient lutez exactement les jointures faites deflbus un
petit feu pendant environ une heure puis quand la cucurbite fera échauffée
augmentez-le peu à peu jufqu'au troifiéme degré il diftillera premièrement du
phlegme & de l'cÍprit, puis il montera du tel volatil qui s'attachera au chapiteau en petits cryftaux enfuite il diftiilera de l'huile blanche au commencement, & après rouge mais elle fera claire quand il ne s'élèvera plus guéres
de vapeurs il faut faire céder le feu & ayant laide refroidir les vaifleaux les
déluter vous ramallercz le fel volatil avec une plume & comme il Cera encore
à caufe d'un peu d'huile qui s'y Cera mêlée vous le mettrez dans une
impur
phiole allez grande enforte que ce fel n'en emplilïè que la quatrième partie
vous placerez la phiole (pur le t'able après l'avoir bouchée d'un tîmple papier,
& par le moyen d'un petit feu
vous ferez fublimer le fel pur en beaux cryf
taux au haut de la phiole. Quand vous verrez que l'huile voudra s'élever il
faut retirer cette phiole de deifus le feu & l'ayant laiflée refroidir la callèr
pour en féparer le tel, vous le garderez dans une phiole bien bouchée vous
en aurez demi-once.
Ce Cel eft un fort bon apéritif; on en peut donner depuis huit grains jufqu'à feize dans une liqueur apéritivc pour la jaunifte pour les ifchuries, pour
les ulcères de la vetïie pour le korbut
pour les maladies hyftériques &
dans toutes les occaiions où il eft beioin de lever des obftructions & de faire

uriner (<;)•

L'esprit & l'huile ont les mêmes venus que ceux dont nous avons parlé. Si
l'on veut faire diftiller dans une cornue la mafïè qui eft reftée dans la cucurbite, jufqu'à ce qu'il ne vienne plus rien on aura de l'huile noire dont
on peut Ce Cervir pour en faire Sentir aux femmes attaquées de maladies hyftériques [b],

REMARQUES.

Le fuccin blanc rend plus de Cel volatil que les autres.
Il faut que la cucurbite foie adez grande car autrement elle crêveroit quand
les vapeurs montent.
Vous aurez cinq onces & demie d'huile claire & une once & demie d»efprit.
On retire de la malle par la cornuë douze onces & demie d'huile noire & ce
qui refte péfe douze onces c'eft une matière noire raréfiée qui brûle comme
du charbon à caufe des fuliginofités qui y font retombées.
Comme on n'eft pas toujours allure de trouver des cucurbites aflèz grandes
pour la quantité de fuccin que je demande on peut en employer des moyennes, en proportionnant le volume de la matière & n'en mettant pas trop
afin qu'elle puifle être bien échauffée car il faut qu'elle fonde.
Si le Cel volatil eft raifonnablcment beau
ne paroît point mêlangé
d'huile

s'il

il ne fera p.as befoin de le rectifier.
peut tirer une huile claire du Cuccin par la première diftillation

On
lant le karabé avec un égal poids de tel marin

en mê& le faifant dilliller par la
cornue à la manière accoutumée il rcfttra aufli du fel-volatil au col de la cornue
& on le peut rectifier en le faifant fublimer dans une phiole comme

nous avons dit.

ammoniac a déja par lui-même de fondre
les obstructions & de pouffer par les tueurs
& par les urines.
(b) Cette dernière huile eft d'une odeur
très-forte & empyreumatique parce qu'elle

a fouffert long-tems faction du feu elle
ditfére beaucoup de l'huile blanche la premiere foitie, qui eft d'une odeur aromatique
fort gracieufe.
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De l'flmbre Gris.

ITTj 'Ambre

dure légere grife odorante qu'on trouve en grottes pièces flottantes fur les eaux en plu (leurs endroits de l'Océan comme vers les Côtes de Mofcovie & aux rivages de la
Mer Indienne on en rencontre auiTi quelquefois fur les Côtes d'Angleterre &
E

gris efl: une manière de pâte féche

en plufieurs autres lieux de l'Europe. Cette matiere prend fon origine d'un
grand nombre de rayons de cire Se de miel que des abeilles font & entaflenc
les uns fur les autres au haut des rochers fort élevés qui (ont aux bords de la
Mer des Indes. Ces rayons par le long-tems qu'ils demeurent expofés au Soleil,
fe mélent Ce confondent fe cuilenc &: fe durcillent de telle manière, qu'ils
ne font plus en rien reconnoiflables puis le détachant peu à peu du rocher,
les vents les pouflenc dans la Mer
où ils reçoivent peut-être encore quelque
élaboration pour les rendre en ambre gris tel que nous le voyons O. Je m'é-

tendrois davantage fur cette origine fi je n'en avois pas parlé affez au long
dans mon Traité Univerfel des Drogues fimples.
On doit choidr l'ambre gris net fec léger de couleur cendrée s'amolliC
fant
chaleur d'une odeur douce & agréable.
C'eft un grand fortifiant il eft cordial céphalique ftomacal il excite de
la joie il provoque la fémence il il rélifte à la malignité des humeurs La dofe
en cil depuis un grain jufqu'à quatre [Il]; on l'emploie dans les parfums.

la

animal. Mais il n'y a plus aucun doute aujourdhui que l'ambre gris que l'on a regardé
comme appartenant tantôt au régne végétal, tantôt au régne,anima! ne doive être
enfin fixé pour toujours dans la clafle des
minéraux. L'analyle qu'on a fait de cette
iubftance a démontré qu'eiie étoit un vrai
bitume qui fournit les mêmes principes que
Je iuccin
quoique dans une proportion
différente.

[ b ] II efl rare que l'on employe l'ambre
gris tout feul intérieurement on le réfèrve
ordinairement pour aromatifer quelques remédes compofés on pourroit cependant en
faire ufage avec fuccès fur-tout dans la mélancolie hypochondriaque
& toutes les
fois qu'il s'agit de calmer des mouvemens
fpafmodiques de fortifier en même-tems
& de ranimer la circulation du fang.

Ejfence d'Ambre Gris.

CE tt duopération
eft une extraction des parties les plus huileufes de l'ambre
mure
gris

F

de la civette, faite dans l'eCprit-de-vin.
Prenez deux dragmes de bon ambre gris autant de fucre candi dcmidragmetde mufe & deux grains de civette; broyez-les enCemble Se mettez le
mêlange dans une phiole verfez deflus quatre onces d'efpric-de-vintrès-ah-coolite bouchez exacrement la phiole &c la mettez en digeftion dans le fumier
l'eCpace de quatre jours puis l'ayant retirée, (éparez la liqueur claire
encore
chaude ear elle le congèle en refioidillant cette énonce agit avec plus de Corec
que l'ambre gris en tublhuce La dofe en eft depuis fix juCqu'â douze gouttes
dans une liqueur convenable.
&C
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L'ambre gris étant feul n'a prefque point d'odeur
mais lorfque par la
fermentation on a mis (es parties en mouvement., il en exhale des fourres qui
chatouillent fort agréablement le nerf de l'odorat l'addition du mufc & de la
civette fait un bon effet (b). Pour le fucre candi, il ne fert qu'à étendre les
drogues afin que la pulvérisation & la dillblution Ce ¡:;¡{Tent plus facilement car
cette teinture n'en: qu'une diflôlution de ces matieres fulfureufes dans l'elpritde. vin.

La partie terreftre qui demeure au fond peut fervir dans quelques poudres
de fenteur.
Si l'on veut tirer la teinture de l'ambre gris il faut en mettre dans
un ma-

tras la quantité qu'on voudra en poudre groffiére verfer deflus de l'efprit- devin à la hauteur de quatre doigts boucher exactement le vaiffeau & procéder
à là digeftion comme il a été dit on aura une teinture qui contiendra les
parties les plus effentielles du mixte on la verfera par inclination & on la
filtrera pour la garder dans une bouteille bien bouchée elle aura des vertus approchantes de celles de l'eilènce d'ambre gris
Quand la teinture de l'ambre gris vient d'être achevée, elle a une couleur
jaune foncée tirant fur le rouge mais quand elle a demeuré neuf ou dix heures en repos principalement en Hyver elle Ce congéle en partie & ce qui eit
congelé eft blanc comme de la graine toute la liqueur a une odeur bien douce,
& un goût agréable moins fujets à exciter des vapeurs que ceux de l'eflènce

jVj. • •

Il fera refté au fond du matrâs une matière mtëlleufe inutile mais en fort
petite quantité; car l'ambre gris Ce dilïbut prefque tout-à-fait dans l'efprit-de.

vin

COURS
D E

C H Y

M

I

E.

SECONDE PARTIE.
DES VEGETAI! X
plantes grandes &

petites viennent de Cémen.
enfermées en abrégé pendant un
tems
comme dans une matrice jufqu'.à ce que l'humidiré Calïne de la terre ayant pénétré & attendri l'écorce de
la Semence elle s'introduite dans les pores de la petite
plante & lui donne lieu de Ce développer
c'eft alors
O U TES

font

qu'on commence à voir fes parties distinctes, qui n'avaient

parues auparavant que fort <:onfufes. Le pommier &.le
poïriei: font aulïi-bîcYi renfermés dans des pépins comme
la plus petite des plantés dans fa, (émence. Là plailte fe nourrit principalement
par la racine où les pores font difpofés à recevoir le fùc de la terre. Ce fi,c eft
pouffé & exalté par la chaleur du Soleil & il fe diftribuë dans les fibres de la
plante qui font l'office de veines & d'artéres il s'y filtre il s'y raréfie il y circule (b) Se il s'y perfectionne pour lervir enfuite à la nourriture des parties du

végétal. Le rue le plus pur & le plus exalté eft employé pour les fleurs & pour
les fruits celui qui eft un peu moins fubtil fett à la nourriture des branches
des feuilles de la racine [c] celui qui eft le plus huileux forme les gommes &
les réfines & celui qui eft le plus giroflier & le plus terreftre produit l'écorce

extérieure & les moufles.
Les plantes dont le fuc eft réfineux huileux ou gommeux croiflTent ordinairement moins que les autres (d) parce que ces grailles bouchent les pores
de la plante & empêchent que le fuc ne fè distribue fi facilement pour leur
nourriture. C'eft pourquoi dans les Pays chauds où le Soleil fait entrer beaucoup de parties huileufes de la terre dans les plantes nous voyons des arbres
qui fuffoquent de graiffe fi l'on n'a foin de leur faire des faignées en Incitant
l'écorce du pied il en fort de la térébenthine. Cette maladie qui arrive [auvent au Pin a été appellée Teda par les Anciens. Les rennes différent des gommes en ce qu'elles (ont plus huile u fes aufïî Ce diflolvent-elles mieux dans les
huiles que les gommes [e] elles fe rompent auiïî plus facilement.
Quoique plusieurs plantes foient nourries par un même fuc elles ont des
facultés bien différentes parce que la diCpoCtion de leurs parties eftdiverfe,
& qu'il s'y fait par conséquent bien des cfpêces différentes de fermentations
& d'autres élaborations dans les parties infennbles. Cette diverfitéde difpofitions
dans les plantes fait aulu que les unes demandent un climat les autres
un autre les unes beaucoup d'humidité ôc les autres de la féchereflè les unes
une terre grallè les autres une terre CablonneuCe & pierreufe les unes du Soleil
& les autres de l'ombre. Il y a des plantes qui viennent plus belles & meilleures
quand on les cultive tk d'autres à qui la culture efl préjudiciable tant pour
la beauté que pour la bonté plufieurs plantes acquièrent de la vertu par le
voifinage ôc d'autres font meilleures quand elles croillent éloignées l'une de

l'autre.

Il y a bien de l'apparence que toutes les plantes ont des facultés pour les
maladies mais jusqu'à prêtent nous n'avons l'ufage que de quelques-unes,
encore ne connoillons-nouspas toute leur vertu. Nous ignorons celle des autres,
faute d'eu faire l'expérience & de les mettre en pratique. La vie d'un homme eft trop courte pour éprouver tout on ne s'attache qu'au plus néceiraire

& l'on aime à futvre la route des autres. On fe fert des remèdes; expérimen·
tés afin de rifquer moins
mais il feroit bien avantageux pour la Médecine qu'on s'attachât plus qu'on ne fait à connoître la vertu des fimples.
Comme il fe rencontre ordinairement plus de parties huileufes & volatiles
dans la compofition des végétaux que dans celle des minéraux la féparation des principes en eft beaucoup plus facile.

(f) Il

faut avouer auffi qu'on ne peut
ufer de trop de prudence en pareille matiére, d'autant plus que parmi le grand nombre de remèdes connus il y a airez de quoi
choifir fans s'expofer aux rifques de nouveaux effais qui pourroient avoir quelquefois des fuites fâcheufes. Quelque louable
que foit le zéle de l'Auteur pour le progrès
de la découverte des vertus des plantes on
ne peut dilconvenir, fi l'on veut agir de
bonne foi qu'à juger de l'avenir par le
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paffé il n'y ait beaucoup plus à attendre du
hazard dans cette recherche que de l'étude la plus réfléchie il feroit feulement à
fouhaiter que l'on s'appliquât avec foin à
vérifier tout ce que les Auteurs nous racontent des vertus de certaines plantes pour
certaines maladies car il eft évident que
fi ce qu'ils en difent étoit bien conforme
l'expérience nous n'aurions plus rien à
délirer pour la guérifon de toutes fortes de

maladies.
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Du Jalap.

LE

Jalap eft une racine griCe qu'on nous apporte de l'Amérique, coupée
par tranches & féchée fa plante eft une efpêce de folanum que quelques-uns appellent Belle-de-Nuit (.<) elle croît dans la Province de Méchoacam, & en plulieurs autres lieux la meilleure eft la plus compaéte qui ett
remplie de veines refineufes. Elle purge fort bien les eaux c'eft pourquoi on
la donne ordinairementauxhydropiques ck aux goûteux La dofe en eft depuis
dix grains juCqu'à une dragme dans du bouillon ou dans du vin blanc.
M. Bernard de Juflieu ayant vu la
plante même qui avoit été apportée d'Amérique, a reconnuqu'elle étoit un convolvuliis
& non pas un folanum. Ce fçavant Naturalifte dans l'Index Medicamentorum(implicium
dont il eft l'Auteur & qui fe trouve à la
tête du Codex de la Faculté de Paris nom(<?)

Réjïne

me cette plante Convolvulus Amer'icanus la;
Lipium difius. Rail Hift. & il la replace ainf
dans fa véritable claffe d'où le Perc Plumier,
d'après qui parle ici notre Auteur l'avoir
retirée pour la mettre mal-à-propos dan s
celles des folanum.

ou Magi/lere dit Jalap.

opération eft une diffolution de la partie huileufe réfïneufe du
CEtte
jalapdans
faite dans de l'eCprit-de-vin & précipitée par de l'eau commune.
&

Mettez
un grand matras une livre de bon jalap groffiérement pulvérifé;
verrez deffus de l'efprit-de-vinalkooliCé (a):, jufqu'à ce qu'il furpaffe la matière de

nuatre doigts bouchez le matras avec un autre

dont le col entre dedans

& ayant luté les jointures avec de la veffie mouillée mettez digérer la matiere pendant trois jours au feu de fable l'efpiït-de-vin Ce chargera d'une
couleur jaunâtre verfez-le par inclination & en remettez d'autre fur le jalap
procédez comme deflTus &; ayant mêlé vos diflolutions filtrez-les par le papier gris mettez ce qui fera filtré dans un alambic de verre & diftillez au
bain de vapeur les deux tiers de l'efprit-devin qui vous Cervira une autre fois
à la même opération vcrfez ce qui fera rcfté au fond de l'alambic dans une
grande terrine de grais laquelle vous remplirez d'eau il fe fera un lait qu'il
faut lainer repofer pendant un jour puis verfez l'eau par inclination vous
trouverez la rétine au fond en forme de térébenthine lavez-la plulieurs fois
avec de l'eau & la faites fécher au Soleil elle s'endurcira comme de la rétine
mettez-la en poudre Cubtile elle deviendra blanche gardez-la
commune
dans une boëte. Elle purge les férocités on en donne aux hydropiques Se
pour toutes les obftruciions La dote en efl depuis quatre juCqu'à douze grains,
mêlée en opiat ou en pilule.
On peut tirer de cette façon les rétines de turbith de (cammonée &; de
benjoin.

REMARQUES.

L'eCprit-de-vin qui cft un Coufre eft auffi un menftruc très-convenable
il en faut mettre
pour extraire les rétines qui Cont des (outres s groîliers
aflèz pour didoudre ce qu'il y a de réfine & lui donner du rems, afin qu'il
puitlè pénétrer tout le corps du ialap après quoi l'on retire une bonne partie
de l'efprit-de-vin qui petit fervir comme devant pourvu qu'il ait été dillillé
par un feu lent car fi on le poutlbit trop il enleveroit avec lui une partie de

-la

rétine.

afin d'affaiblir l'efprit-de-vin qui tenoit la rétine dilioute alors aufli elle fe reprend & Ces parties fe rapprochant il fe fait une efpêce de lait qui s'éclaircit à mefure que
la renne Ce précipite.
Si la livre de jalap que vous avez employée cft de Ceize onces vous retirerez une once & lix dragmes de rétine bien lavée & féchée.
De lîx onces de bonne feammonée on retire cinq onces de renne par une
préparation femblable.

On jette beaucoup d'eau Cur

le

reftant de la diftillation

1

Quelques-uns font évaporer l'eCprit-de-vin & (ans avoir fait de précipitation
ils trouvent leur réfine en extrait au fond du vaiflèau
mais elle eft noire
comme de la poix.
Toute la vertu purgative du jalap connue dans la réfine [c] on pourrok
tirer un Tel alkali du marc quirefce, mais en très-petite quantité.
Il faut obferver de mêler toujours la rétine du jalap
quand on la veut
donner avec quelque autre choie qui en étende les parties car Ci on la faifoit.
prendre feule il y auroit à craindre qu'elle ne s'attachât contre la membrane
interne des inteftins & qu'elle n'y caufât un ulcere par (on acreté [d]..
De plus, les Apothicaires doivent être avertis qu'il la faut mêler dans un
peu de jaune d'oeuf lorfqu'ils veulent la diilbudre dans une portion car
elle s'attache au mortier comme de la térébenthine quand elle eft humectée par une humidité aqueufe on peut auili l'incorporer dans quelque électuaire & alors elle Ce dillout facilement.
Douze grains de cette rétine font le même effet qu'une dragme de jalap
en (ubdance
On ne connoît point encore allez en quoi confifte la vertu purgative des
mixtes
pour la pouvoir expliquer. On conçoit bien que cet effet eft une fuite
de la fermentation que le remède a excitée mais on n'a pu fçavoir ce qui fait
qu'un remède eft plutôt purgatif que beaucoup d'autres, qui femblent avoir
autant de difpofition que lui à faire fermenter aulli n'entreprendrai-je pas
d'éclaircir ce phénomène. Je tâcherai Ceulement de donner quelque raiCon d'une
difficulté allez confidérable qui eft de Cçavoir comment les hydragogues agif
Cent dans les corps & pourquoi ils
purgent plûtôt les eaux que les autres
humeurs.
Une raifon générale qu'on en peut rendre eft que tous les remèdes hydra& par conséquent ils pégogues (ont plus acres que les autres purgatifs
nétrent & üs ouvrent mieux les vailIèaux qui contiennent la lymphe.

Mais on peut dire encore que ces remédes incifent & atténuent tellemeti
les vifcofités qui fe rencontrent dans les corps qu'ils les rendent femblable
des eaux (g) & l'on n'aura pas de peine à concevoir certe derniére raitbn
quand on conhdérera que ces remédes qui purgent les eaux font tous rélîneux, ot
que ce font des Ccls car de même que nous voyons que les foufres ou le:
fèls liquéhés diiïôlvent les matières lulfureufes ainfi les l'érines qui foni
des (oufires &des fels, pourront dilloudre dans les corps les vilcofîtés qui foni
compoiées de beaucoup de Coufres.
Mus il y a cette différence entre les effets du Cel Si des règnes que le
fel pallànt vîte Si faifant peu d'impreffion ne diflôut que ce qu'il trouve dan<
ce qu'on appelle les prem'mrts voies c'cil pourquoi il ne purge que médiocrement, au lieu que la renne à cauce de fes parties vliqueufes & embarratTàntes
demeure plus de tems dans les cor ps & elle a loilir le d'exciter la fermentation, non-feulement autour des parties ou elle fe trouve mais auffi d'émouvoir
le cerveau ou les autres lieux Si d'en faire couler la pituite dans le bas-ventre, & c'eft: ce qui fait que les hydragogues réfineux purgent davantage que

lés fèts (h).

qui font évacuées en même-tems & qui
étant noyées dans ce déluge d'eau deviennent par-là comme infenfibles. Le vrai
dans cette matière eft donc que les hydragogues donnés à des hydropiques font fortir plus d'eau que d'autres humeurs parce
que les eaux font alors la partie dominante
des humeurs. Mais que l'on faire prendre
des hydragogues à un Sujet qui ne toit point
hydropique & qui foit affez. fort pour en
fupporter l'etfet il rendra beaucoup de bile
& de glaires & il ne rendra point d'eaux
plus que d'autres humeurs.
(g) On peut dire tout ce que l'on veut
le tout eft de le prouver or on ne prouvera jamais que les réfines quoique capables peut-être de fondre & de diflbudre
les vifeofités puiftent lui donner une fluidité aqueufe qu'elles n'ont pas elles-mêmes

lorfqu'elles font dilToutes cette raifon n'entre donc pour rien dans l'explication de la
manière d'agir des hydragogues & il faut
s'en tenir là-demis à ce qui a été dit dans
la Note précédente.
(h) Tout ceci fouffrequelques exceptions,
ou du moins n'eu: vrai que relativement au
tempérament des malades au degré actuel
de tenfion du genre nerveux & à l'abondance plus ou moins grande des eaux infiltrées ou épanchées. Un fait inconteftable
eft qu'abstraction faite de toutes ces circonstances, il y a des fels neutres métalliques qui purgent aufli fortement & font
autant hydragogues que les plus violens
purgatifs réfineux tels font l'or fulminant
les cryitaux de lune le turbith minéral le

mercure doux.

CHAPITRE II.
De la Rhubarbe.

L A

en: une greffe
Rhubarbe appel1ée en Latin Rhabarbarttm ou Rbeum
racine jaune, qu'on nous apporte (éche de PerCe; elle tire (on nom de
Barbarie (il): on doit la choifir nouvelle en morceaux de grodeur médiocre
car les plus gros (ont fujets à être pourris ou gâ:és en dedans raifonnablem -ne
pétants, de couleur jaune en dehors & de noix mufeade rompue en dedans

d'un gour un peu amer. Elle purge doucement par

d'une odeur afTez agréable
le ventre en refierranr.

l'eftomac

vers

3 pour

elle eft. propre pour le cours de ventre pour fortifier
pour aider à la digeftion pour arrêter le vomifièment pour les
la jaunillè Lu dote en eft depuis demi-Ccrupule jufqu'à une dragme.

Extrait de Rhubarbe.

CET extrait

efl une féparation des parties les plus pures de la rhubarbe

d'avec
leterreltre.

Concalïèz ils ou huit onces de bonne rhubarbe & la faites tremper chaudement pendant douze heures dans une quantité fuflïfante d'eau de chicorée
enforte que l'eau furpailè la rhubarbe de quatre doigts; faites-lui prendre un
bouillon & palTez la liqueur par une étamine
faites tremper le marc dans
encore autant d'eau de chicorée comme devant puis coulez l'infufion &C
l'exprimez fortement
mêlez vos imprégnations ou teintures & les laitlez raffeoir filtrez- les
faites confumer l'humidité dans un vaiflèau de verre
au feu de fable aflèz lent juCqu'à ce qu'il vous refte une matière qui ait la
confiance de miel épais c'eft ce qu'on appelle Extrait cfe Rhubarbe il faut
le garder dans un pot.
Il purge très-doucementen reflèrrant & fortifiant il ettrpropre pour les cours
de ventre, pour les maux d'eftomac pour exciter l'appétit on l'eftime particulièrement pour les maladies du foie & de la rate La dote en eft depuis
dix grains juiqu'à deux Ccrupules.
Les extraits de tous les végétaux fe font de la même maniere
excepte
rélïneux
les
donc nous avons parlé on peut auilî approprier les eaux qui terviront de menrtruè's à la vertu du mixte duquel on voudra tirer l'extrait.
Lorl'cu'on tire l'extrait des aromats comme des rofes ou de la canelle on
peut dilliller l'humidité par l'alambic plutôt que de la faire évaporer. }de
l'on aura une eau odorante [G].

en

REMARQUES.
Quoique le nom d'extrait doive être fort étendu en Médecine on le donne
reulement à une efpêce de préparation qu'on réduit en conliftance d'clectiuire

ce n'eft autre choie qu'une purification qu'on a faite en debarraflânt un mixte
de fes parties les plus terreftres afin qu'étant plus ouvert & plus dégagé
il agilîè avec plus de force (c). Or cette opération eft bonne pour les mixtes qui
n'ont point d'odeur mais il n'en eft pas de même pour ceux qui en ont car par
l'évaporation on enlevé ce qu'il y a de meilleur qui confifte dans un volatil
Ainfi je ne confeillerois à perfonne de faire l'extrait des aromats la Nature eft
affez bonne Ouvriere pour faire cette opération dans nos corps quand lès
principes font aifés à détacher comme en ces fortes de mixtes.
Il y a eu autrefois une grande dicpute entre les Chymiftes
pour fçavoir
dans quel principe étoit contenue la vertu purgative de plufieurs remèdes.
Les uns foutenoient que c'étoit dans le fel les autres dans le foufre & les
autres enfin dans le mercure mais lorcqu'ils ont féparé avec grand foin chacun
leur principe & qu'ils l'ont éprouvé, ils ont connu qu'aucun d'eux n'étoit
purgatif ce qui a fait croire à plufieurs d'entr'eux que ce purgatifétoit fi pénétrant, que le verre même n'étoit pas capable de l'arrêter.
Je ne tombe point d'accord de ce purgatif imperceptible & je crois plûtôt
que la vertu purgative d'un mixte ne confifte que dans le divers mélange
des principes qui eft propre à exciter de certaines fermentations dans nos corps.
Ainfi quand uous féparons le foufre ou le met-cure ou le fel l'arrangement des parties ou la proportion des principes étant changée il ne fe fera
plus d'effet purgatif parce que les principes féparés ne pourront plus exciter
la fermentation qu'ils excitoient pendant qu'ils étoient mêlés & unis enfemble
d'une manière que l'art n'eft pas capable d'imiter.
Ceux qui font profeiïlon de critiquer diront peut-être que ce Chapitre fe
contredit avec le précédent car j'ai avancé que la réfine du jalap qui eft
un fourre contient toute la vertu purgative du jalap mais quoique j'aye appellé la renne du jalap un foufre, ce n'eft pas à dire que ce foit un foufre
pur c'eft une matiere dont on tireroit encore les cinq principes mais parce
qu'elle contient quantité de foufre on lui peut donner ce nom comme on
(d),
a fait à d'autres matières à peu près femblables
On peut dire encore que le fel a quelque chofe de purgatif mais il ne s'enfuit
pàs que ce foit le fel qui fa(Te tout feul la vertu purgative des mixtes puifquc
plufieurs plantes comme le buis le gayac le chardon-benit & l'abCynthe
contiennent autant ou plus de fel que le féné & la rhubarbe; néanmoins
elles ne purgent pas.

CHAPITRE III.
Dit Gayac.

E

dur Gayac

en Latin Guajacum 8c 'Lignant- Sttvftum eft un bois
compact, péCant [a] marbré de couleurs variées brune noirâtre
rougeâtre fans adeur d'un goût âcre ce bois eft couvert d'une groflè écorce
rétîneufe fe féparant facilement il eft tiré d'un grand arbres, dont les feuilles
font prefque rondes & les fleurs difpofés en ombelles de couleur jaune-pâle;
il leur fuccede de fruits gros comme des petites châtaignes ronds fétides,
bruns, renfermant un autre petit fruit de couleur d'orange cet arbre croît aux
Indes [b] on. en fait fortir par incilîon une gomme réfineiife nette brune,
rougeâtre luifante. & tranfparente friable odorante quand on la met fur
le feu d'un goût acre.
On cultive aulïi le gayac en Europe car j'en ai vu un bel arbre en Languedoc, mais il n'y jette point de gomme comme il fait aux Indes, & fort
bois ne doit pas avoir tant de vertus. J'ai parlé du gayac plus amplemenc
dans mon Traité Universel des Drogues (Impies.
Le bois de gayac fon écorce & CI gomme font diaphorétiques defficatifs,
apéritifs, propres pour les rhumatiimes pour la vérole [c] pour la goutte
(civique. On emploie le bois de gayac rapé dans les décoctions fudoiïfiques
Se l'on fait prendre de la gomme de gayac pulvérifée depuis huit grains jufqu'à deux fcrupules ou bien on en fait infufer environ une dragme dans un
petit verre de vin blanc, & l'on fait prendre l'infufion en une dote.
appelle

(.z) Le bois de gayac

lorfqu'il eft bien
(c) Le gayac a beaucoup perdu de la
qu'il grande réputation dont it a joui pendant
tombe au fond de l'eau.
fi long-tems pour la cure de la maladie vé1--(b) C'eft fur-tout en Amérique & dans
nérienne fa compatriote depuis que les
les Antilles que l'arbre du gayac eft fort Médecins fe font convaincus par des expé& c'eft de-là qu'on nous l'ap- riences fans nombre que le mercure eft
commun
le vrai fpécifique de cette maladie.
porte en Europe.

choit!, & fans obier

eft. fi péfant

Di/liilation

du Gayac.

CEtte opération eft une féparation des' parties liquides du gayac d'avec
fa partie

terreftre(.i),

Prenez du bois de gayac rapé ou Ccié en petits morceaux remplifTez-en
les trois quarts d'une grande cornue que vous placerez dans un fourneau
de réverbère & vous y joindriez un grand balon pour récipient commenafin d'échauffer doucement
cez la diftillation par un feu du premier degré
la cornuë
faire diltiller l'humidité aqueule qu'on appelle phlegma
continuez-le en cet état, jutqu'à ce qu'il ne tombe glus; de gouttes ce qui
montrera que tour le phlcgme fera diftillé jetiez ce qui fera dans le récipient comme inutile & l'ayant l'adapté au col de la cornue lutez exactement les jointures il faut enfuite augmenter le feu par degrés les efprits &

de

l'huile fortivont en nuages blancs continuez le feu jufqu ce qu'il ne iorce
plus rien,.lainez refroidir les vaifieaux ôf les délutez v.er/eZuCe que le récipient contiendra, dans un entonnoir garni de papier gris qu'on aura mis
fur une bouteille ou fur un autre vailleau l'efprit parfera, & laillera l'huile
noire, épaiflè & fort fétide dans l'entonnoir (b) versez-la dans une phiole
c'eit un fort bon reméde pour la carie des, os-, pour le mal
&c la gardez
des dents & pour nétoyer les vieux ulcères On peut la rectifier comme nous avons ctit de l'huile 'de Cuccin &: s'en fervir intérieurement dans
l'épileplie rdans la paraly fie., ,& pour faire -forcir l'arrieré-faix après l'acçouchement La do'fe en eft depuis deux gouttes jufqu'à fix.
a
L'efprit de gayac peut être rectifie en le failant diftiller par un alambic',
afin d'en feparer quelque peu d'impureté qui pourroit.er.re parTée avec lui il
chaflê par tranfpiratiori les humeurs, & il excite les urines TCà'dofe. en efl
depuis demi-dragme jufqu'à une dragme & demie on s'en fert aùifi.mêjé avec
de l'eau de miel pour nettoyer les ulcères
Vous trouverez dans la cornue du charbon de gayaclequel vous réduirez en cendre, y mettant le feu qu'il prendra plus alternent que d'autre
charbon ne feroit; calcinez ces cendres dans le fourneau, d'un Potier, quellaquelle ccantfiltcée
ques heures puis en faites'une léilive avec dé Peau
vous en ferez évaporer l'humidité dans un vailîèau .de verre ou degr'ais au'
feu de fable, il vous reftera le fel de gayac que vo.ùs pourrez, blanchir en le
calcinant à grand feu dans un creufet.lCe fel eft
il
fels.'alkalis,
fervir
à tirer les teintures des végépeut
comme tous les autres
taux La dofe en eft depuis dix grains jufqu'à demi-dragme dans quelque
liqueur appropriée.
La terre appeliée Capitt iifortnttm ne .peut fervir en. riei'v [V],
On peut tirer de cette manière les cinq fubftances de tous les, végétaux (j!)

invétérés.

mais comme la force du feu leur laille une odeur ingrate d'empireume on
a inventé d'autres moyens pour tirer l'huile des aromates nous les décrirons
dans la fuite.
R E

M

A R QU E

S..

Durant la dïftillàtion des efprits il ne faut pas pouÏÏêr. le feu trop fort
car:comme ils fortënt avec grande rapidité ils caflèroient ou la cornue',
ou le récipient le].
Quoique le gayac qu'on employé foit fort fée on en retire beaucoup de
liqueur; car fî vous avez mis dans la cornue quatre livres de ce bois à feize
onces la livre vous retirez trente-neuf onces d'efprit Si de phlegmé & cinq
onces & demie d'huile, il réftera dans la cornue dix-neuf onces de charbon.
duquel on peut tirer demi-once ou Gx dragmes au plus d'un fel. alkali.
L'efprit degayac eft àqUeux, comme ont. coutume d'êcre les'autres efprits
tirés des bois par une diftillatkm femblable à celle-ci ce n'eft 'qu'un fel efièntiel
qui a été raréfié par le feu & pouflé avec du phlegme dans le récipient
cet efprit a un odeur de rôti (/) qui n'eft point trop défagréable [on goût
efr. aigrelet & un peu acre
& qui fait fa vertu.
ce qui vient du fel elîèntiel
L'efprit de gayac noircit comme l'encre quand on y difîôut un peu de
vitriol il ne fermente point avec l'esprit de vitriol, ni avec les autres acides, il ne fermente pas même ferifîblement avec les liqueurs alKalines mais
il fermente un peu avec les fels alkalis Cecs èc avec les pierres d'écreviflès
pulvérifées il ne fait point troubler la diflblution du 'fublimé corronf, il rougit la teinture du tournefol toutes ces expériences montrent que l'acidité prédomine dans cet efprit (g).
On peut auffi mettre e- diftillation par la cornuë de la gomme de gayac,
on en tirera beaucoup d'huile & peu d'efprit. Cette htüle aura les mêmes

qualités que celle du bois mais l'efpric aura un peu plus d'âcreté que le
commun on l'eftime pour les maladies des yeux étant rectifié il l'on en
mêle une dragme dans quatre onces d'eau c'eft ce qu'on appelle Aqua

opbthalmka Batei.
L'huile de gayac eft âcre à caufe des Tels qu'elle a enlevés avec elle c'eft j
l'huile de
auffi la pesanteur de ces tels qui la précipite au fond de l'eau
buis & la plûpart des autres huiles qui font tirées de cette façon fe précipiteut auiTî. Ces fortes d'huiles font bonnes pour le mal des dents parce qu'elles
bouchent le nerf par leurs parties ramcufes empêchant que l'air n'y entre.
De plus par le moyen des Cels acres qu'elles contiennent elles délayent une
pituite qui s'étoit arrêtée dans la gencive &C qui caufoit la douleur mais à
caufe de leur fétidité
a bien de la répugnance à en mettre dans la

bouche.

on

vaiffeaude verre a(fez ample, del'huile de gayac
avec de l'efprit de nitre tous deux autant purs <k déph'egmés qu'ils le peuvent
erre il Ce fera dans le mélange une grande fermentation qui jettera des fuSi

l'on

mêle enfembledans un

elle promées épaitTes la matière alors ie gonflera & s'élèvera beaucoup
duira même du feu qui fe répandra dans tout l'efpace cet effet remarquable
& curieux arrive non- feulement à l'huile de gayac mais à toutes les autres
huiles tirées des végétaux bien épurées de leur phlegme & mêlées avec de
l'efprit de nitre ( i ). M. Newton, Gentilhomme Anglois affez connu & conCdéré chez les Sçavans a décrit il y a long-tems ces fortes d'expériences dans
la dernière Edition de fon Livre des Couleurs, imprimé en Latin.
Quelques-uns voulant rendre l'huile de gayac plus pénétrante & plus déterfive qu'elle n'a coutume d'être, mêlent dans la cornuë avec chaque livre

de gayac une once de tabac Ccc ordinaire mais alors l'huile qu'on en retire
me paroit bien acre, pour êcre appliquée dans la bouche je la crois fort
bonne pour la carie des os, pour déterger puiilàmment les vieux ulcères &
pour relifter à la gangrené.
Le Tel fixe eft un alkali qui agit à peu près comme les autres il eft néanmoins allez vraifemblable que les Cels fixes des végétaux il calcinés qu'ils
foient retiennent toujours quelque vertu de la plante dont ils font tirés ( kj.
Si l'on calcinoit encore la terre qui refte l'on en pourroit retirer du
mais en très-petite quantité.

ici

(k) II eft tout anflî vraifemblable & il eft de parties volatiles tant huileufes & falines
certainement plus vrai que les alkalis fixes que réfmeufes dans lefquelles feules con-

ne participent en rien des vertus des plantes qui les ont fourni & qu'ils ne différent
cntr'cnx que par leur identité fôit avec
l'a'.kali rixe qui (ert de baie au nitre foit
avec ceiui qui fert de bafe au fel commun.
Pour s'en convaincre il futrit de faire rét1exion que la combuftion &. l'incinération
à laquelle on foumet les végétaux pour en
tirer ieur fel fixe doit de toute néceffité
diffiper détruire & enlever tout ce qu'il y a

fifte la vertu fpécifique de chaque végétal
de maniere qu'il ne refte plus après une pareille décompofition que ce qu'il y a d'abfolument fixe dans chaque plante fçavoir,
une terre & un fel alkati qui ne doit être
cenfé parfait que lorfqu'on lui a fait éprouver une calcination fuffitante pour lui enlever
toutes les parties étrangères qui pourroient
le différencier d'avec l'allali du nitre ou du
fel marin.

CHAPIT RE IV.

E

Du Papier.

Papyrus des Anciens, qui a donné le nom â notre papier étoit un petit
croisant en Egypte proche du Nil. On préparoit l'écorce de cet
arbre, &: l'on s'en fervoit pour écrire mais notre papier eft fait avec de
vieux drapeaux, ou chiffous ramaflës qu'on triture & qu'on réduit en parties
très-menues par le moyen de Moulins faits exprès, puis étant fuffifamment
humectées
on le met à la pielle pour en former le papier.

arbres

Ce papier a quelques ufages en Médecine, on en allume des morceaux ,&£
l'on fait recevoir la fumée qui en fort à des femmes attaquées des vapeurs
hyftériques elles (ont ordinairement Soulagées par cette odeur défagréable
comme par pluiîcurs autres de la même nature.

Huile & EJprit de Papier»
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Elle eft bonne pour la furdité, parce que cette maladie eft fouvent caulee"
par une crâne ou par une humeur pituiteufe qui s'eft deflechée Se rendurcie
dans l'oreille, enforte qu'elle bouche le nerf de l'oüie. Or l'huile de papier
diffbut Si raréfie cette humeur, &c la rend difpofée à être évacuée. Geft par
cette raifon qu'elle diffipe les bourdonnemens car ils n'étoient caufés que par
des vents que cette humeur renfermoit (c).
L'eCprit eft fort acide en comparaifon des autres efprits des végétaux parce
qu'il vient d'un Cel effentiel qui a été bien agité & mis en mouvement. De
plus, il y a de l'apparence que par plufieurs différentes formes qu'on a données au lin & au chanvre pour en faire du linge & du papier & par des
fermentationsqu'ils ont pu recevoir leur fel fixe s'eft volatifé & a été rendu
de la nature de celui qu'on appelle effentiel. Or par la distillation tout ce fel a
été récous en liqueur par le phlegme, & réduit en ce qu'on appelle efprit. Ce qui
confirme ce fentiment c'eft qu'on ne retire prefque point de Cet fixe du charbon qui refte dans la cornue aufîi le rejette-t'on tomme inutile il prend feu
très-facilement, à caufe d'une fuliginonté ou fuie légére qui eft retombée deffus
& c'eft ce qui l'a rendu noir.
[c] Quoique cela foit vrai quelquefois
& qu'alors l'huile de papier foit très-propre
ainfi que toute autre huile fétide animale à
produire le bon effet qu'on lui attribue ici,
cela n'empêche pas que les bourdonnemens
n'ayent fouvent une caufe bien différente
& qu'ils ne foientquelquefois occafionnés par
une pléthore dans les vaiffeaux fanguins de

l'oreille ce qui caufe une compreffion& un
engourdiffementdans les nerfs acoustiques
d'où s'enfuit le bourdonnement. Dans le
cas dont on parle il n'y a ni huile de papier, ni aucun autre topique qui puide
procurer un foulagement aum efficace que
la faignée.

CHAPITRE

V.

De la Canelle.

L'O R i

les Mari N E de la canelle à été un myftére chez les Anciens
qui la faifoient venir débitoient plufieurs fables à ce fujet foit par
leur ignorance ou parce qu'ils vouloient cacher aux autres les lieux d'où ils
tiraient cette drogue qu'ils vendoient fort cher. On a même long-tems mis en
doute que la canelle fût le véritable cinnamome des Anciens peut-être à catffe
de ces fables qu'Herodote a rapportées comme véritables, ou parce que le cinnamome étoit fi rare autrefois qu'on n'en trouvoit guéres que chez les Empe'
reurs ôc chez les Rois. Mais depuis que les Hollandois & les Portugais ont découvert par leurs navigations les lieux où croiflent la canelle & plufieurs
autres épiceries ces drogues ont été rendues bien plus communes qu'elles
n'étoient & l'on ne doute plus que le cinnamome des Anciens ne foit notre
canelle.
La canelle eft donc appellée eu Latin Cinnamomum c'eft-à-dire Amomwn
de la Chine parce que plufieurs Marchands de la Chine faifant trafic de cette
écorce les Anciens croyoient qu'elle croi!foit en leur Pays
mais ils fe trompoient, car il n'en croît de bonne que dans les Indes Orientales en la fameufe & fertile Ifle de Zeylan ou Ceylan; on en trouve auffi qui vient de
Java ou de Malabar mais il s'en faut bien qu'elle n'approche en bonté de

chands
g

l'autre.

La canelle eft la féconde écorce d'un arbre grand au plus comme un olivier
dont les branches font cort droites & en grande quantité les feuilles de la

fi^re

citronnier-

mais plus^vpcte^ les

odorantes le fruit a la'figure & la grofleuc d'une olive de couleur noire on;
en tire par expreflîon: un fuc huileux qui s'épaiflît & Ce condenfe comme etc
l'huile de muièade quand il eft échauffé ,ï\ a un. peu de l'pdqur 6<C ,du, goût
4e, l'huile de\a canelle. Les Çhingalois,qui; font; les jHabitans de L'Jfle; .s'en fçrils tirent auffi de -la
uneliflueur qui fent le camphre.jLe bois de l'arbre qu^i^ o,n l'a privé de fon;
qçorçe fort, peu de goùç &c d'qdem; ,on
en repos afi;qu*il,

[a],

que¡. la première.' .^Oua^dj

la canelle eft récemment féparée de L'arbre elle n'a pas tant! d'odeur que quand
çlle eft fécheaparce qu'en fe féchant il s'y faic.iine ,ferpnentation intériéure qui
exalte les parties eflèntielles du mixte
Pour faire fçcher la çanellej,.Qn la coupe, par.

au Sol^i} où ellefe
i\ la chaleur c}u Soleil eH

mais.

noircit ,&
demeure
diflîpe au contraire fi elle
en jemf humide.
trop
elle;devient giifç. .Pour, ¡la faire fécher çpnime il faut r on employé^une chaleur
înodérée la, meilleure. eft-lâ plus odorante, piquante
au goût &' de couleur

rougeâtre.
Quelques-uns ont cru

que

l'arbre dont on tire le Caffia

Vigne a

etoit le même

que celui- ;dp>ir.. pn tirera caflelle-j^iSique.. ces deuxécorces ,nç .différoi,ent qu'en
& 1-a canelle des branches.
La çaufe ,de
eetc» opinion? vient de ce que le Gaffia ïigneaeft. une écorce.d'une même forme
maist plus épaiflè; & moins fpii'itueufe
8c 4'aùi
irb,hc
comice 'dipiif être Péèdrcè'dd
de '?arbiJ6'à comparaifon de. celle qu'on rire'
desrbranBf\és! dont- les 'principes, font plus exaltés, mais ils n'ont
pas bien renviennent
de,'
contre; car le Caffta ligne.i ik la canelle
différens arbres il eft vrai
que ces arbres Ce rellemblent fort 6c qu'ils croiflènt l'un près de l'autre.
-Le Gaffia lignea diffère de la canelle, en ce qu'il n'eft pas fi. piquant au gow i>
fejfiodoraivt j'il
quand on l'a mâché ce
que'ne faît:pas la canélie: "}uy\ ',
;i
<
'pour
l?6ns pour, fortifier l'eftomac
cKalîèr'
pït, trapfp'irfttionles hji^ieiji^ ;gro;(Tiér;esl
ôc

•

pour

les maladies, hyitenqûèsl

,["] ".Pu.p^t9l:Pi?r?e .<§)* ,lçs, parties, arp-

rnatïqu^

pWs rapprochée.^par

[if. Wiii^ldjté.

^ri <>>

fix pintes

du douze 'livres d'eau commune
terre bier^

laiflèz. le tout en digeftion
dix heures -renverrez
cuivre',
gVai^d
un 'ré'ci'r:
votre
pfeiç-, ;&
Içsjqinture^ avec; de la, veffiç.n;puillée 4ifti.lWz par'
unifiez gtand feu trots ou quatre livres de la liqueùu puis délutez l'alam.hic .}.
pai- ànclinucioni l'eau dift-ill'ée,. vous trouverez, au fond un. peu
d'huile que vous ;vcifci-ez dans une phïole i Vous la boucherez bie-ft faites
diftiller-comnw devant liqueur puis ayant jette l'eau dans l'alambic ramaf-'
fez l'huile qui ic.-f. nu r'tad du récipient laquelle vous mêlerez
avec la premié-'

l

&

réitère?, cette c'ohobàt'iGri jusqu'à ce qu'il ne monte plus d'hùîle >'{à] ôteK'
alors le feu & diftillez l'eau qui fera dans le récipient de la même maniére:
que nous rectifierons l'eau-de-vie dans la fuite pour faire l'cfprit-de-vih vous
aurez une très-bonne eau fpiritueufe de candie;
L'huile de canelle eft un excellent corroboratif-fy] elle fortifie1 l'éftomàc &
elle aide à la nature dans fes évacuations Oh eh donne pour faire accoucherles
femmes, Se ipbàr fàire venir \€s mbnftruës elle excite àuffi la fémenee on en/
mêle ordinairement une goutte dans un peu'de fucrë candi pour faire un1
oleéfàccbarum qui fe difjfoùt facilement clairs l'es eaux cq'i'diàles&hyftéHques.
L'eau fpititueuce de canelle a les mêmes vertus mais il eti faut deux ou trois
dragmes à la doCe (c). J'ai décrit'une autre eau -de canelledans ma Pharmacore

pée Univerfelle.

' '•'

on peut tiret prefqùé toutes les 'hurlés des végétaux ôdodebpis de rofe de romarin de lavande, tle genièvre, dé
rans, comrrifc' celles
Tèiquelles
furnageHt l'eau ou Ce précipitent au fond', félon
girofle & d'anis'
qu'elles font plus ou mdins remplies de fels.
Quelques Auteurs ajoutent dans l'infunon dë canelle huit bjncés de falpêtre,ou trois onces d'efprit de fel pour fervir de véhicule à.l'eati afin qu'elle 'péné*'
tre mieux la canelle Se qu'on en tire davantage d'huile; mais il m'a paru que
De cette maniére

ces acides altérent un peu l'huile (d) en fixant les parties les plus volatiles

&

que

(elle qui avoit été tirée de cette manière ne rendoit pas juftement autant à'or
deur que l'autre.
REM A R QU Ë S.
On ne doit pas laiffer trop long-tems infufer la canelle dans l'eau. il fuffit
qu'elle y ait demeuré neuf ou dix heures pour feulement difpofés fes parties
huileufes à fe détacher;une troplongue digeftion ne feroit propre qu'àrendre l'huile
plus en état de Ce raréfier en efprit (e) & par conCéquent de diminuer en quantité.
Il faut pouffer le feu affez fort dans cette diftillation car s'il n'y avoit point
affez de chaleur l'huile ne monteroit point.
La cohobation fert à ouvrir davantage la canelle afin que l'huile achevé de
s'en féparer.
La canelle rend moins d'huile que les autres bois ou écorces & l'on a bien
de la peine d'en tirer fix dragmes de quatre livres de canelle quelque bonne
quelle foit (f ) la raifon eft qu'il s'eft diiïipé beaucoup de (on huile en efprits
car l'eau fpiritueufe de la canelle n'eft autre chofe qu'une huile raréfiée, ou
dont les parties Ce font étenduës dans l'eau par la fermentation enforte qu'elles
font imperceptibles elles font ce qu'on appelle efprit volatil qui fe lie avec toutes fortes de liqueurs de- même que l'oleofaccbarum car l'oleofaccharum eft
proprement une huile dont les parties étant étenduës dans le fucre fe mêlent
facilement dans les eaux.
(d) Cela n'eft vrai que de l'efprit de fel
(es qui y étoient comme emprifonnées dans
& non pas du falpêtre qui eft un fel parfai- des cellules
particuliéres
qu'un certain
tement neutre dont on peut par conféquent degré de chaleur eft feul capable de rompre
fe fervir pour aiguifer l'eau dans laquelle on & de détruire.
fait macérer la canelle & toutes les fubflan(e) On n'a point cela à craindre lorfces végétalesdont on veut tirer l'huile eflentielle mais on employé plus communément encore à cet ufage le fel marin l'avantage principal que l'on retire de cette
addition eft que l'eau ainfi chargée d'un
fel neutre empêche la putréfa&ion des matières végétales que l'on y tient en macération, quelquefois pendant un tems confidérable joignez à cela que l'eau falée étant
fufceptible de prendre un dégré de chaleur
plns confidérable que l'eau fimple elle pénétre plus intimement le tiffu des végétaux,
& procure par-là plus efficacement la liberté & le dégagement des parties huileu-

que l'on a ajoîité à l'eau dans laquelle s'eft
faite la digeftion une certaine quantité de
fel marin ce qui empêche la fermentation
le développement & la réaction des principes les uns fur les autres.
(f) Pomet, dans fon Hiftoire générale
des Drogues dit que les Hollandois tirent
jufqu'à une once d'huile eflentiellede chaque
livre de canelle ce qui fait une quantité
bien différente de celle qu'en tire notre Auteur la raifon de cette différence vient de
ce que Lemery ne laiffe pas affez longtems la canelle en macération.

Teinture de Canelle.

CEtte opération eft une exaltation des parties les plus huileuses de la cal'eCprit.de-vin.
nelle
dans

Prenez telle quantité de canelle concaffée qu'il vous plaira mettez-la dans
un matras & verfez deffus de l'efprk-de-vin jufqu'à ce qu'il fumage d'un
doigt bouchez exactement le matras > &le mettez en digeftion dans le fumier
pendant quatre ou cinq jours, l'eCprit-de-vin Ce fera chargé de la teinture de la
canelle il fera devenu rouge (a) féparez-le de deffus le marc & l'ayant filtré,
(a) On peut lui faire perdre cette cou- & forme ce qu'on appelle dans les Bouû-

leur en le foumettant à la diftillation il de- ques l'eau
.vient alors clair comme de l'eau de roche

de canelle fpiritueufe.

gardez cette teinture Bans une phiole bien "bouchée: Ceft un très-bon cardia-'
que il fortifie l'eftomac &c Il réjouie toutesles parties vitales on s'en peut fer-'
vir comme de l'eau de candie, en un, peu moindre doie.
De cette façon on peut tirer les teintures de tous lès végétaux odorans.

c
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Du Qttwqùinœ,

les Espagnols l'appellent Ptilo de Ç'alenttiras., ç|eft-à'-dire, le bois
des fièvres. Il y en a de deux efpêces l'un eft cultivé &' l'autre fauvage (•<()
le cultivé eft beaucoup meilleur qué `l'autre le bon quinquina doit être c'om-

un cérifier

amer au goût, & d'une couleur rougeâtre.
C'eft le plus atluré remède qu'on ait trouvé juCqu'ici pour fufpendre le ferment des fiévres intermittentes. La maniere de s'en fervir a été long-tems d'en
faire prendre au malade depuis demi-dragme jusqu'à deux dragmes en poudre
fubtile l'entrée de l'accès avec un peu de vin blanc mais cette méthode a
été changée ou diversifiée de nos jours car préfentemeht on en fait tremper une
once dans deux livres de vin pendant deux fois vingt-quatre heures au bain..
marie on coule l'infufion & l'on en fait prendre au malade loin des accès
trois ou quatre demi-verres par jour on continue l'ufage de ce remède pendant quinze jours au moins.
Ou ajoute Couvent dans l'infuGon du quinquina de la petite centaurée de
l'abiynthe du cerfeuil de l'écorce d'aulne ,des bayes de genièvre, du faflàfras,
du (el de tartre Se plufieurs autres ingrédiens qu'on croit être fébrifuges. Mais
la baie de tout eft: le quinquina & le refte ne peur pas fervir de grand-chofe.
Quelques-uns y mêlent auffi un peu d'opium mais ce dernier ingrédient n'y
doit être ajouté qu'avec bien de la précaution.
il faut obferver de bien purger le malade avant que de lui faire prendre le
quinquina parce que ce reméde arrête les humeurs pour quelque-tems &
quand elles viennent à fermenter de nouveau elles caufent quelquefois des maladies plus dangereufes que celles qu'on avoir auparavant comme des afthmes,
des hydropifies des rhumatiCmes des dysenteries, des fuppreiTions de mois
aux femmes, Se plufieurs autres qui n'ont que trop Couvent fuccédé à la guérifon
des fiévres par le quinquina. C'eft ce qui a fait que plufieurs malades ont
fouhaité de retomber dans la fiévre qu'on leur avoit emportée par le moyen de
ce remède.
Le quinquina efl: encore fort mauvais pour ceux qui ont des abfcès dans le
corps car il fixe Se rendurcit pour quelque-tems l'humeur qui enCuite fermente
Se caufe la gangrène dans la partie (b). On doit s'abllenir du lait & des alimens
de cette nature quand on prend ce remède à caufe de la partie cacéeufe qui
s'arrêterait & qui Ce corromproitindubitablement dans les vaiîlêaux [c].
pacl:

.Quelques-iifts te fervent d'eau au lieu de vin pour l'infuiion du quinquina,
& alors ils le font bouillir quelque-tems pour en mieux détacher la fubflance
mais j'ai remarqué que le vin réiïlïït mieux toit parce qu'il cire plus facilemenr
la fubftance réfineufè fébrifuge de cette écorce toit parce qu'il lui fert de véhicule pour la faire pénétrer dans les endroits du corps où il faut qu'elle aille. Il
arrive néanmoins aflèz fouvent des occafions où l'on eft contraint de te fervir de
l'infu(ion ou décoction de quinquina faite dans de l'eau parce que le malade
ne peut fournir le vin qu'avec peine. Cette derniére teinture eft foible & l'on
peut lui donner le nom de ti fane fébrifuge elle agit moins vite que la teinture
mais elle ne laine pas de guérir pourvu qu'on perfide â en boire une verrée de
quatre en quatre heures pendant dix- huit ou vingt jours.
Il eft remarquer qu'encore que le vin dilîolvc la fu6ftance rénneufe du
quinquina, il ne change point de couleur après l'opération, &c que l'infuiion
demeure claire après qu'elle a été filtrée mais que fi l'on s'eft fervi de l'eau
la décoction du quinquina, la licomme
a été dit, pour faire l'infudon &
queur deviendra trouble & blanchâtre demeurant dans cette couleur laiteuic
fi bien filtrée qu'elle ait été. La raifon de ces différentes teintures eft, que le vin
ayant diiîbus exactement la rétine du quinquina elle y eft divitee & ércnduë en
parties imperceptibles, mais que l'eau qutcft un dilïolvant p'us foible n'ayant pù qu'à demi atténuer ou raréfier cette rétine ou matiere rélneufè elle s'y
eft condenfée en molécules qui ont nagé dans la liqueur & qui l'ont rendue
laiteufe comme il arrive toujours quand quelque [ubftance gratte a été dilfouce
dans une liqueur aqueufe.
Ceux qui par délicacdlè ou par d'autres raifons auront de la répugnance
pour les breuvages pourront prendre le quinquina en bolus ou en pilu Le on
n'a qu'à le meure en poudre & le corporirîer avec une quantité fuffiûnte de Cirop d'abfynthe La dofe fera depuis demi-dragme jufqu'à trois dragmes.
Je fais prendre une grande dofe de quinquina à l'entrée de l'accès & les
jours luivans j'en fais prendre une petite dofe le matin & une le foir loin du
repas la grande dofe emporte ordinairement les accès, & les petites dofes fervent à empêcher qu'ils ne reviennent quinze jours après, comme ils font fouvent quand on n'a pas pris les précautions néceflàires je continue à faire prendre du remède pendant huit jours deux fois par jour enfuite j'en fais prendre
huit autres jours une fois par jour. De cette maniére l'on prend du quinquina
pendant feize jours mais pour avoir une plus grande affurance que la fiévre ne
reviendra point il faut faire prendre à la perfonue qui a été guérie de douze
en douze jours pendant deux mois une dragme de quinquina en poudre dans
du vin blanc ou en bolus.
Il y a de l'apparence que le kina kina arrête & fufpend l'humeur de la fiévre
à-peu-près comme un alkali arrête le mouvement d'un fel acide c'ell-à-dire
qu'il la tient liée & qu'il en fait une efpêce de coagulunt [d]. Cette humeur

il

demeure ordinairement pendant quinze jours en repos & le malade le fent un
peu gonile & pefanc principalement quand il n'a pas été allez purgé entune la fiévre revient parce que l'humeur ayant été agitée par les efprits du
corps ou s'étant jointe à d'autres humeurs de la même nature qui fe font
faites pendant les quinze jours elle s'eft débarraflee du quinquina, & elle
fermente comme auparavant.
Mais fi après avoir bien nettoyé le corps du malade on s'obftine à continuer
l'ufage du quinquina on fixe tellement l'humeur qu'on la détermine à être
précipitée & évacuée, ou par les felles ou par les urines, ou par ;1,renfible
tranfpiracion Se la fiévre ne revient point, car les efprits du corps par leur mouvement, pouffent autant qu'ils peuvent & rejettent au-dehors tout ce qui
trouble l'oeconomie des parties.
Le quinquina agit ordinairement fans qu'on s'en appetçoive mais il Ce trou.
ve quelquefois des tempéramens qui en font un peu purgés dans le commencement, & principalement s'ils le prennent en potion. Cet effets retarde un petz
fa qualité principale & la fièvre n'en el1 pas fi-tôt arrêtée mais il ne gâte
rien au contraire, en évacuant des humeurs fuperfluës avant que de fixer il

arrête plus sûrement la fièvre. Je ne déCapprouverois pas même en des occafions
la pratique de quelques Médecins qui mêlent du purgatif dans les premiéres
prifes du quinquina qu'ils donnent à leur malade (e) mais quand on purge
peu de tems après que la 6évre a été arrêtée par le quinquina l'on rifque à la
faire revenir parce que le purgatif délaye & raréfie l'humeur fixée & la remet en mouvement.
Quant aux lavemens de quinquina ils peuvent être utiles pour les enfanSj,
& même pour les grandes perConnes qui à caufe d'un vomifTementou d'vautres
accidens
ne peuvent pas prendre des remèdes par la bouche mais pour peu
qu'on foit en état d'avaler de ce fébrifuge il produira un bien meilleur effet
en une quantité médiocre qu'étant pris en lavemens en grande quantité parce qu'il Ce diftribuera par tout le corps, au lieu que par lavemens il ne parfera
point les intérims (f ).

il eft bon de

& de boire du vi'ft dans le tems
qu'on prend du quinquina pour abforber & adoucir un fel âcre &c aflêz pénétrant que ce remède contient qui agit fur les membranes du ventricule &
les irrite lorfqu'il ne trouve rien en Con chemin qui le puiffe arréter mais il
en faut ufer avec modération fans s'imaginer avec le Vulgaire que cette licence
fuit une néceiïité indifpenfable, il arrive même fouvent que dans les commencemens qu'on fait prendre le quinquina l'on eft obligé de faire tenir le malade
à la diète des bouillons pour éviter une fièvre continue en voulant guérir
une fièvre intermittente.
Je ne puis pas approuver l'intention de ceux qui donnent le quinquina par
précaution à des perfonnes qui n'ont point de mal J'en ai vu qui par un long f
ufage de ce reméde fans aucune néceffité avoienc été rendus bouffis & mélancoliques deforte qu'on leur préparoirune maladie plus dangereuCe que celle
qu'on vouloit éviter. J'ai remarqué auffi que le quinquina empêchoit de croître
les'enfans, quand on leur en donnoit trop long.tems.
On Ce fert quelquefois du quinquina pour les fièvres continues pour abbatre
les vapeurs hyftériques & pour plufieurs autres maladies mais s'il apporte
quelque foulagement dans ces occasion, ce ii'efl pas fi vite ni fi sûrement que
dans les fiévres intermittentes.
mangeur des viandes folides

once pour chaque lavement produiroit une céres, qui feroient quelquefois fuivies
conftipatipn de ventre opiniâtre des obf d'abfcès intérieurs.
truûions ou des inflammationsdans les vif-

Teinture de Qiiin^uiria.

CEtte
eft une extraction des parties les plus huileufes & les
plus détachées du quinquina l'efprit-de-vin.
E

opération

par

Mettez dans un matras quatre onces de bon quinquina pulvérifé groffiérement verfez-y de l'eCprit-de-vin jufqu'à ce qu'il furpaiïè la matiere de quatre
doigts adaptez deiïùs un autre matras pour faire un vaiffeau de renconne lutez exactement les jointures & pofez votre vaidèau dans le fumier ou au bain
de vapeurs pendant quatre jours; remuez-le de tems en tems, l'eCprit-de-vin
fe chargera d'une couleur rouge délutez les vaifleaux, filtrez la teinture par le
papier gris & la gardez dans une bouteillebien bouchée.
C'eft un fébrifuge pour les fiévres intermittentes on en fait prendre trois ou
quatre fois le jour loin des accés & l'on continue quinze jours La dore en ett
depuis dix gouttes jucqu'à une dragme dans quelque liqueur appropriée comme dans de l'eau de petite centaurée ou de bayes de genièvre ou d'abfynthe
ou dans du vin.
Si l'on verfe de nouvel efprk-de-vin fur la matière qui fera reftée dans le matras, & qu'on la mette en digeftion comme devant on retirera encore de la
teinture mais elle ne fera pas fi forte que l'autre il en faudra faire prendre une
dofe un peu plus grande.
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Cette teinture agit comme l'infufion du quinquina dont nous avons parlé
elle eft plus commode en ce qu'on la peut garder tant qu'on veut & l'autre s'aigrit en peu de rems, De plus ceux qui haïifentle goût du vin l'aimeront mieux
mais je préfercrois pour l'effet l'infufion à la teinture, parce que le vin eft bien

plus propre à tirer la fubftance faune & fulfureuCe.d'un mixte

que refprît-dë-

On peut faire tremper un peu de coriandre & de canelle dans du vin ou dans

& après la colature y diflbudre du fucre puis
du quinquina, on aura une efpêce de rotTolis fébrifuge
faire prendre aux enfans facilement.
de l'eau

y

mêler

la teinture

duquel on

pourra

l'efprit-de-vin qui eft trop fpiritueux Si/
point affez phlegmatique elle eit un rrienf-'
truë plus propre que les deux' autres pour
attaquer à la fois !a partie gommeufe ou exl'efprit-de-vin
& l'eau-de-vie tenant tra&ive, & la partie réfineufe du quinquina,.
avec
milieu
le
qui eft trop phleg- & par contequent pour fe charger de toutç
vin
entre
un
matique, & point aflez fpiritueux & entre la vertu de cette écorce.

(.z) D'autres Artifles fe fervent d'eau-de'vie pour préparer la teinture de quinquina
& avec raifon car la teinture ainfi faite ne
s'aigrit point non plus que celle qui eft faite

Quinquina.

quinquina.
Extrait dé

ET T

E

opération eft une réparation des parties les plus. fubftantielles

du.

Mecttz tremper chaudement pendant vingt-quatre heures huit onces de quinquina dans une quantité fuffifante d'eau de noix diftillée faitesbouillir en Cuite'
doucement, l'infuïtun & la coulez exprimez fortement le marc
remettez-le
dans
de nouvelle eau de noix faites-le bouillir & coulez comme dè-tremper
& les laitlèz raffeoir yerfez par inclinavan.t mêlez vos colatuxes enferoble
tien la liqueur claire, & en faites évaporer l'humidité dans un vaifreau de'
verre ou devrais par un petit feu de fable jufqu'à confiftance de miel épais,
C'eit un fébrifuge qui a la même vertu que les précédentes La dote en eft
derais wjuze grains julqu'à demi-dragme en pilule, ou délayé dans du vin.

combien propres a tirer la teinture du quinquina»
rn.vis ils r.e font pas bons peur faire l'extrait
parce que dans l'év'àpOva'tion

icfpric e:eve avec lui les plus jubtiles parties du mixte (.i).- L'eau' de noix eft'
bien plus convenable car outre qu'elle diiïîpe bien moins la fubflance volatile
elle dl un peu fébrifuge en 1a place de ectee eau l'on pourroit Ce fervir de
celles de bayes de genièvre ou de petite centaurée ou d'abfynthe.
L'extrait de quinquina eft commode pour ceux qui ne peuvent pas fquffrir le
goût du remède, car on le peut prendre en pilule enveloppé dans du pain à
chanter fans en repentir aucun goût, mais je préférerois l'infufidn ou le quinquina en iubftance à cette forte de préparation parce qu'il eft irapoiïible qu'il
ne s'évapore plufieurs parties les plus fubtiles du mixte dans l'ébullitiori &

dans l'évaporation (b) quelque précaution qu'on apporte pour les conferver.
On peut tirer le fel fixe du marc qui refle après qu'on a tiré l'extraie ou les

teintures. Il faut le faire fécher le brûler & calciner les cendres dans un creu- ..«
fet j enfuite il les faut faire tremper dans de l'eau chaude dix ou douze heures
les faire bouillir une heure puis filtrer cette leflive & en faire évaporer l'humidité dans une terrine de grais ou dans un vaifleau de verre au feu de fable
il reftera un fel au fond qu'il faut garder dans une bouteille bien bouchée. Ce
iel e(t alkali comme font tous les autres fels fixes tirés des plantes il eft apéritif on en peut donner pour la fièvre quartc La dofe en eu: depuis dix grains
jufqu'à un fcrupule dans une liqueur appropriée.
Il ne faut pas s'imaginer que ce fel ait retenu beaucoup de qualités du quinquina, elles ont été prefque toutes détruites dans la cembuftion (c).
Qu'on ne croye spas non plus pouvoir Céparer la vertu fébrifuge du quinquina,
en le faifant diftiller tout fec par la cornuë car au contraire on la détruiroit
rompant l'harmonie & la liaifon des parties & l'on n'auroit qu'un efprit puant
& une huile brûlée qui ne ferviroit pas à grande choie. Mais fi par Curiofué

AtiaiyiV du

quinquina.
Poids.

l'on vouloie taire l'anatomie du quinquina en réparant (es cinq principes îl
faudroit en faire la diitillation par la cornue, procédant comme en celle du
sayac de trente-deux onces de quinquina vous retireriez onze onces d'efprit Se
de phlegme deux onces & demie d'huile noire & puante & deux dragmes fe!
alkali hxe.

CHAPITRE VII.
Atbte gui

Des Girofles.

E
ture

Girofle eft le Fruit d'un arbre grand comme un laurier qui croît rans culrotfe.
aux Ifles Moluques il pouffe une grande quantité de rameaux garnis
de Feuilles aflèz femblables à celles du taule mais un peu plus larges participant un peu de l'odeur 6c du goût de girofle fes fleurs fortent en abondance,
blanches au commencement enfuite vertes très-odorantes & enfin elles deviennent rounes par la chaleur du Soleil alors elles laiflènt paraître le girofle
qui eft comme un pécule ou le commencement d'un fruit il a la figure d'un
Cîou d: gi- clou c'eft pourquoi on l'appelle don de-girofle il fait toujours le bout de la
iot!c
branche de l'arbre.
fecouë l'arbre quand le fruit eft dans fa maturité afin de le faire
tomber, mais il en refte fouvent quelques-uns attachés aux branches lefquels
croitlent peu à peu juCqu'à la grofteur du pouce, & s'empreignent d'une
gomme
noire aromatique ces gros girofles font appellés en Latin Anthopbylli &
AntùphyUi
en
Mères de gi- François Mures de girofles ils font très-rares.
loflc.
On ne voit croître aucune herbe fous l'arbre du girofles c'eft fans doute
caufe de la quantité de fes branches qui font le même effet que celles du
noyer
j'en parlerai dans les Remarques fur l'eau de noix.
Quand les girofles tombent dans la terre, il en naît des petits arbriflèaux
qui en huit ans croiflent jucqu'à une grandeur parfaite, & ils durent environ
cent ans.
Lorfqu'on a ramafle les girofles de deffus l'arbre on les fait fécher au Soleil,
oit ils noirciflent. Quelques-uns difent qu'ils fe réduiroient d'eux-mêmes
en
poudre à caufe de la grande chaleur du Pays Ci l'on n'avoit foin de les humecter avec de l'eau marine.
Venus.
Le girofle fortifie le cerveau le cœur & l'efiomac on en met le matin dans
la bouche pour réfifter au mauvais air.
On trouve Couvent chez les Droguiftes certaine écorce qui reflèmble à la
Canelle gi- canelle & qui a l'odeur & le goût du girofle on l'appelle canelle giroflée
ou
toftee, Cape- capelet
bois de crabe plufieurs ont cru que c'étoit l'écorce de l'arbre qui
ou
let > bois de
porte le girofle, mais ils fe font trompés elle eft tirée d'un autre arbre; j'en
crabe.
ai parlé dans mon Traité Univerfel des Drogues fimples fous le nom àt'Conex
porte le gi-

On

Cortex Cit-

Caryopbyllatus.

Huile de Girofle per Defcenfum.

AYEZ z plufieurs

grands verres à boire que
la lierez autour de chacun faites qu'il
des girofles en poudre mettez deifus ces girofles
terrine, ou un cul de balance qui boucher bien

vous

vous couvrirez de toile &
y ait une cavité pour mettre
à chaque verre une petite

qu'il ne.laide point de jour

entre fon bord & celui du verre rempliriez ces terrines ou les culs de balance
de cendres chaudes qui échaufferont les girofles, & feront difliller au fond des
verres premièrement un peu d'efptit puis après une huile claire & blanche
continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien féparez l'huile par l'entonnoir garni de papier gris & la gardez dans une phiole bien bouchée.
On en met quelques gouttes avec du coton dans les dents malades elle eft
bonne anffi dans les flévres malignes-& pour la pefte elle fortifie le cerveau &
l'eftomac La dofe en eft de deux ou trois gouttes dans de l'eau de méliflè ou
dans une autre liqueur appropriée il faut la mêler dans un peu de fucre candi
ou de jaune d'ceuf avant que de la mettre dans l'eau autrement elle ne s'y
diflbudroit pas.
L'efprit de girofle eft cordial & il réfifte au venin mais il s'en faut beaucoup qu'il n'ait autant de force que l'huile La dofe en eft depuis fix gouttes
jufqu'à vingt dans une liqueur appropriée.
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Nous avons donné cette préparation pour s'en fervir quand on voudra
avoir promptement de l'huile de girofle il faut feulement des cendres chaudes
pour échauffer les girofles Ci vous voulez avoir une huile blanche car Ci vous
donnez plus de chaleur l'huile devient rouge & il s'en perd beaucoup on
aura foin auffi de lever de tems en tems le cul de balance pour remuer là
poudre de girofle on peut encore tirer l'huile de girofle comme celle de la
canelle.
Prefquc toute l'huile de girofle fe précipite au fond Ju verre à caufe de
beaucoup de Cel qu'elle contient.
Si vous avez employé une livre de girofle pour les faire diftiller per defcen~
fum
en la manière que nous venons de décrire vous retirerez une once deux
dragmes d'huile blanche & une once d'efprit il vous reftera treize onces &
deux dragmes de matière, dont vous pourrez tirer encore un peu d'huile
rouge.
L'huile de girofle a une forte odeur de girofle & très-agréable fon goût
eft plus piquant & plus âpre que celui du poivre à caufe de beaucoup de fel
qu'elle renferme ce fel eft acide car fi l'on jette quelques gouttes d'huile de
,girofle dans de la teinture de tournefol il s'y fait une couleur rouge la même
huile étant jettée dans de la diffolution de fublimé conofif il ne s'y fait aucun
changement.
L'huile de girofle devient rouge quelques jours après qu'elle a été faite mais
elle ne perd rien de fa vertu.
L'efprit de girofle eft rouge d'une odeur de girofle d'un goût considérablement acide afl'ez agréable c'eft proprement une partie du fel effentiel du
girofle raréfiée & pouflee par le feu avec du phlegme l'autre portion du même
fel eft embarraflëe dans l'huile & c'eft ce qui fait fon aprêcé & fa force.
Il y a de l'apparence que l'huile de girofle agit pour ioulager le mal des
dents de la même manière que nous avons dit qu'agifloit l'huile de
gayac (a)

mais celle-là ayant une odeur agréable on n'a aucune répugnance pour en
mettre dans la dent comme on en a de l'autre.
Quelques-uns font diiïbudre de l'opium dans l'huile de girofle & fe fervent
de cette diflolution pour le mal des dents ils en mettent une goutte dans la
dent malade. Ce remède calme la douleur en peu de tems ck cela à caufe de
l'opium principalement mais on pourroit craindre qu'après en avoir ufé la
perfonne ne devînt lourdé, comme
en: arrivé quelquefois quoique très-ra-«

il

rement.
Si l'on met dans un verre à boire ou dans un autre petit vaifîèau de verre,
de l'huile de girofle & qu'on verte detiùs deux ou trois fois autant de bon
efprit de nitre, il Te fera dans le mêlange, une eftervefcence très-forte & qui
durera long-tems avec grande chaleur & même jufqu'à s'enflammer d'ellemême, le bouillonnement de la liqueur continuera & répandra en l'air
beaucoup de vapeurs, dont l'odeur ne fera pas trop mauvaife puis enfin la
matière Ce condenfera en forme ,de gomme au fond du verre (£).
Il eft à remarquer que l'huile de girofle faite en France ne réiiffit pas tout-àftit dans cette opération il vaut mieux y employer celle qu'on fait venir de
l'Amérique & qu'on vend chez les Droguifles apparemment parce que l'huile
de girofle préparée dans nos climats tempérés renferme trop d'acide au lieu
que celle qui a été faite en Amérique a été dépouillée de cet acide par la grande chaleur du Pays où croît le girofle (t).
Si l'on ajoute un peu de poudre à canon dans le mélange de l'huile de gi.
rofle Se de l'efprit de nitre dont il a été parlé elle prendra feu.

CHAPITRE VIII.

A
croit

De la Noix Mufcade,

Noix Mufcade eft le fruit d'un arbre grand comme un poirier qui
dans les Ifles de Banda dans les Indes Occidentales. Elle eft appellée
Nucifta JSlux Mofcbata Nux Myriftica Nux Vnguentari.i Nux Aromathss.
Pendant fa verdeur, elle eft enveloppée de deux écorces; mais quand elle vient en
maturité celle de delTus fe fend, & laide paraître la feconde qui eft tendre & fort
odorante. On appelle cette dernière écorce Muets & improprement Fleur de
A'Iufcade.

La meilleure mufcade eft la plus pétante on en mêle dans les remédes carminatifs & hyftériques.
Il fe rencontre quelquefois chez les Droguiftcs une efpêces de noix mufcade
appellée Mufcaie mâle qui diffère de la commune en ce qu'elle eG: plus longue & moins forte c'eft la mufcade Cauvage.
J'ai parlé plus amplement du mufeadier & des mufcades dans mon Traité
Univertet des Drogues fimples.

Huile de Mufcade.
feize onces de bonnes muCcades batcez-les long-tems dans un
mortier jufqu'à ce qu'elles Coient prefque en pâte $c les mettez fur un tamis couvrez-les d'un morceau de toile forte & d'une terrine il faut porer votre tamis fur une baffine à demi-pleine d'eau & mettez la baigne fur le feu
afin que la fumée de l'eau échauffe tout doucement la mufcade torique vous
fendrez en touchant la baffine qu'elle fera Ci chaude que la main n'y pourra
ayant renverse la matiere dans le linge,
pas demeurer il faut retirer le
prenez-en les quatre coins & les liez promptement enfemble mettez-la à la
preflè entre des plaques bien chaudes placez la terrine de!Tous) il fortira une
huile qui fe congèlera en refroidi!Tant & exprimez la matière auffi fort qu'il Ce
pourra afin de tirer toute l'huile puis la gardez dans un pot bien bouché
vous en aurez trois onces deux dragmes cette huile eft fort flomacale appliquée
extérieurement, ou donnée intérieurement La dore en eft depuis quatre grains

R E N E

tamis

jurqu'à dix dans un bouillon ou dans une autre liqueur convenable. On la
mêle ordinairement avec de l'huile de maftic pour en oindre la région de l'et.tomac.
De cette manière on peut tirer les huiles vertes d'anis de fenouil d'anetli

demacis, de carvi.
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Il faut que les mufcades foient bien pilées autrement on n'en tireroit pas
tant d'huile cette manière d'échauffer eft ce qu'on appelle Bain de vapeur.
La méthode commune eft de faire chauffer les mufcades dans une bafTine
puis les exprimer fortement mais comme en les échauffant de cette maniere,
le ieu en enlevé beaucoup de parties volatiles l'huile n'eft jamais C bonne ni
fi belle que quand on la fait avec les circonftances que j'ai preCcrites car alors
la matiere eft infenCiblementéchauffée. par la vapeur de l'eau qui n'altère en

aucune façon fa vertu & s'il s'en eft mêlé dans les mufcades elle fe fépaîe
facilement d'avec l'huile. Ceux qui voudront l'avoir encore plus odorante, pourront mettre dans la baffine du vin au lieu d'eau (<i).
Si vous tirez l'huile de feize onces d'anis de la manière que nous venons de
décrire vous en pourrez avoir depuis fix dragmes juCqu'à neuf dragmes & demie, Celon Il bonté de l'anis que vous aurez employé cette huile fera verte (b).
Pour avoir les huiles d'amande de noix de fémences froides, d'aveline de.
pavot & de been ces fubltances doivent être feulement pilées & mifes à la
prefle (ans être échauffées parce qu'elles rendent leurs huiles facilement &
comme ces huiles font données (cuvent par la bouche il eft bon de les tirer
fans feu pour éviter l'impreffion qu'il leur laiflèroit.

(a)

Mais alors cette huile fera imbue &
pénétrée d'efpric-de-vin & c'eft-là ce qui
développe fon odeur qui étoit retenue &
bridée par une portion d'huile non odorante car il faut fçavoir que l'huile de muf
cade tirée par exprelTion eft compoiée de
deux fortes d'huiles fçavoir d'une huile
effentielle aromatique & d'une huile qui

n'a point d'odeur

on peut obtenir cette
derniere toute feule en en faifant évaporer
l'huile effentielle par la décoftion dans l'eau,
de même qu'on peut auffi retirer à part

l'huile effentielle de mufcade en faifant la
ditlillation de ce fruit avec l'eau commune
comme on le pratique pour la canelle & pour
toutes les fubftances aromatiques. L'huile effentielle de mufcade tirée par la diftillation
eft beaucoup plus aromatique que celle qui
a été tirée du même fruit par expreffion.
(b) La couleur verte lui vient de ce que
la force avec laquelle on l'a exprimé lui a
fait prendre la teinture de l'écorce de la femence d'anis elle feroit blanche fi on la tiroit par diftillation.

CHAPITRE

L

IX.

Des Bayes de Genièvre.

deux efpêces de Genevrier un grand & un petit le grand eft un
arbre qui croît aux Pays Chauds & dont j'ai donné la defcription dans
mon Traité Univerfel des Drogues Je ne parlerai ici que du petit genevrier
il ett appellé par Gafpard Bauhin Jtwipertts vulgaris fruricofa & par Jean Bauhin, Jiin'iperus vulgaris baccis parvis purpureis c'eft un arbrifleau dont le tronc
eft menu Se couvert d'une écorce rude fon bois eft dur, ayant une odeur
agréable quand on le met fur le feu il poufTe un grand nombre de rameaux
garnis de petites feuilles étroites pointues dures épineufes piquantes vertes, fes fleurs font des petits chatons qui ne produilent point de fruit fes
fruits font des bayes groflès comme celles du lierre
rondes
vertes au
rougiffant
mefure
qu'elles
meuriflènt
noirciflant
à
&
commencement,
renfermant un peu de pulpe rougeâtre glutineufe réfmeufe aromatique d'un
goût doux & acre & trois ou quatre fémences oblongues anguleufes ces
bayes naillènt abondamment entre les feuilles. Le petit genévrier croît dans
les Champs
dans les Bois en tous Pays, il contient beaucoup d'huile & de
y a

fel acre.

Les bayes de genièvre font céphaliques nervales ftomacales cordiales
apéritives hyftériques réfolutives propres pour préferver du mauvais air
pour corriger l'haleine forte, pour la toux invétérée on doit les choifir récentes ou nouvellement féchées groll'es bien nourries d'une odeur forte
Si aromatique on en mâchu, trois ou quatre le matin à jeun. Les Confifeurs
les couvrent de lucre & ils en font une efpêce de confiture féche qu'on appelle Dragées de Saint-Rock parce qu'elles font eftimées propres pour la pefte»

Teinture de Bayes de Genièvre.

la

opération eft un efprit-de-vin.empreint ou chargé de la fubftance
CEtteplus
eflentielle
des degenièvre.

Bayes

Prenez la quantité qu'il vous plaira de bayes de genièvre meures des plus
groflès & des plus charnuës concaffez-les bien & les mettez dans un matras
dont il refte la moitié au moins de vuide verfez deflus de l'eCprit-de-vin à la
hauteur de cinq ou fix doigts brouillez bien le tout & ayant bouché exactement le vaillèau placez-le en digeftion chaudement pour l'y laiiïèr pendaut
quatre ou cinq jouis ou jufqu'à ce que le menitruë ait pris une couleur

rouge-brune; filtrez cette teinture, & la gardez dans une bouteille de verre
bien bouchée.

Elle eft nervale fortifiaute réfolutive propre pour la paralyfie pour les
humeurs froides pour les loupes naiflantes pour la léthargie pour l'apoplexie, pour Ce préferver du mauvais air on s'en fert extérieurement & imérieurement La dofe en eft depuis vingt gouttes jufqu'à deux dragmes.
R E

M

A R Q U E
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Les bayes de geniévre étant de fubftance réCneuCe il faut leur donner un
menftruë comme l'cfprit-de-vin qui foit propre à diflôudre les rennes, & à
tirer ce qu'elles contiennent d'huileux & de balfamique quelques-uns au lieu
d'efprit-de-vin n'emploient pour cette opération que de l'eau-de-vie mais alors
la teinture eft moins forte & moins efficace.
La digeftion peut être faite au fumier chaud ou au bain de vapeur & l'on
fera bien de remuer le matras de tems en tems pour exciter le détachement
des fubftances du genièvre.
Comme le marc qui refte au fond du matras eft encore empreint d'efprit-devin, on pourrait le mettre en diftillation au bain-marie, l'on en retireroit une
eau fpiricueufe de genièvre qui approcheroit en qualité de la teinture.
J'ai décrit dans ma Pharmacopée Univerfelle un ratafia de bayes de génie.
vre (a).

(a) Il

eft-feir avec la teinture de bayes corée avec fuffifante quantité de fucre

de geniévre tirée par l'eau-de-vie

Se

édul- enfuite filtrée.

ExtrRit de Genièvre.

CEtte opération connue

en une réparation des fubftances les plus pures
& les plus diflolubles des bayes de genièvre d'avec leurs parties terreftres

& groflîeres.
Prenez trois ou quatre livres de bayes de genièvre meures les plus groiïès
& les mieux nourries concaflèz-les & les mettez infufer pendant douze
heures dans neuf ou dix livres d'eau commune faites-les enfuite bouillir doucement environ une heure & demie coulez la décoction par un linge avec
forte expreilion remettez bouillir le marc exprimé dans de nouvelle eau &
coulez la décoction comme devant mêlez-la avec la premiere & les lailTêz
reposer paflèz-les par un blanchet ou par une chauffe à hypocras
mettez
évapoeer la liqueur dans une terrine à petit feu jafqu'à conlîftance d'extrait

vous aurez l'extraie de genièvre que vous garderez dans un pot il fera noir
d'une odeur allez agréable & d'un goût doux fucré.
Il eft cordial (tomacal, propre pour réfifter au mauvais air pour chafîèr
par tranfpiratioii les mauvaifes humeurs pour les fiévres malignes pour la
perte pour Cortifier le cerveau & les nerfs pour exciter l'urine pour la toux
invétérée pour les coliques La dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à trois
dragmes. Quelques-uns y mêlent du fucre pour le rendre encore plus agréable
mais par-là ils diminuent fa vertu [a).
L'extrait de genièvre eCt appellé en Latin Theriaca Germanorum parce que
les Allemands s'en fervent comme de la thériaque.

REMARQUES.
Comme la fubftance des bayes de geniévre eft réGneuCe il femble que le
<iifïolvar.t_ le plus convenable dont on devroit Ce fervir
pour tirer cet extrait
feroit l'el prit- de-vin ou l'eau-de-vie parce que ces liqueurs fulfureufes font les
plus propres pour dilloudre les réGnes ce qui feroit très-vrai fi l'on n'avoit
égard dans cette opération qu'à tirer une teinture de ces bayes fans évaporation
& en ce cas il futtiroit de prendre la teinture des bayes de genièaucune
vre, dont j'ai donné la defeription mais il s'agit ici de réduire la préparation
en conlîftance^ d'extrait ce qui ne fe peut faire qu'en mettant évaporer la liqueur. Or lî nous nous fervions des menftrues fpiritueux en cette occafion 3
ils enleveroient & diffiperoientpendant leur évaporation beaucoup plus de la
partie fpiritueufe & ellèntielle du genièvre que ne fait l'eau (b) & l'extrait
en étant privé n'auroit pas toute la qualité qu'il doit avoir. On fait évaporer
la liqueur à petit feu afin de conferver autant qu'on peut le volatil du genié.
il eft impolTîble d'empêcher qu'il
vre mais quelque précaution qu'on prenne
ne s'en ditlîpe beaucoup cette confidération m'oblige* fouvent de préférer l'uiage des gros grains de genièvre en machicatoire, à celui de l'extrait (c).

Diftilltttion des Bayes de Genièvre,
opération eft une extraction des parties les plus eiïentielles des bayes
CE
t
t
de genièvre.
E

Prenez des bayes de genièvre meures récemment cueillies les plus groffes
& les mieux nourries cinq ou lîx livres, écrafez-les bien dans un mortier tk.
les mettez dans une grande cucurbite de cuivre étamée en dedans verrez defïus
beaucoup d'eau de rivière enforce qu'elle furpaffe la matière d'environ deux
pieds couvrez la cucurbite de fa chape à réfrigérant & y ayant adapté un
matras lutez les- jointures avec de la veffie mouillée mettez le vaillèau en
diftillation par un feu allez fort enforte que les gouttes fe fuivent l'une l'autres
immédiatement continuez-le de même jufqu'à ce que votre matras foit rempli
jusqu'au col retirez-le alors promptement & y en mettez un autre à fâ place
que vous laillèrez encore remplir de même & le retirerez il Ce fera élevé aux
cols des matras une huile ellèntielle que vous ramatlerez avec un peu de coton
la féparant de l'eau Se vous la garderez dans une bouteille bien bouchée
découvrez la cucurbite & y verfez l'eau diftillée fur le marc pour la faire diftiller derechef, il s'élèvera encore un peu d'huile ellèntielle ramallez-ta 6c la
mêlez avec i'autre vuidez la cucurbite de (on marc & y mettez à la place
autant d'autres bayes de genièvre écrafées comme devant verrez deflus l'eau
diftillée & ce qu'il faudra d'autre eau de rivière remettez le tout en diftillation comme devant vous retirerez de nouvelle effènee continuez le même
procédé jufqu'à ce que vous en ayez fufhfamment cette huile cllèntielle fera
de couleur jaunâtre brune de fort bonne odeur de genièvre d'un goût doux
un peu piquant & tirant fur l'amer.
Elle ett incilrve atténuante apéritive propre pour la douleur néphrétique
pour les (crophules pour la pierre pour fortifier le cerveau pour la léthargie,
dofe en eft depuis quatre
pour l'apoplexie pour les maladies hystériques
gouttes jufqu'à vingt dans de l'eau de genièvre (a) on s'en fert aulïi extérieurement pour les tumeurs froides pour la paralyfie pour la goutte fciatique
pour les foibletlès de nerfs.
L'eau qui aura diftillée & de delîus laquelle vous aurez féparé l'huile effentielîe fera fpiritueufe & odorante il faut la garder dans une bouteille bien
bouchée.
Elle eft céphalique ftomacale fudorinque, apéritive La dofe en eft depuis une once jufqu'à cinq.
Ramaflêz tous les marcs des bayes qui ont été diftillées mêlez-les avec la
quantité que vous voudrez de bois de genièvre réduiCez les en cendres par le
feu'; calcinez ces cendres & en faites une lellive à la manière ordinaire faites
évaporer cette leitive bien filtrée il vous refiera un fel fixe de genièvre qui effc
atténuant apéritif, téfolutif propre pour la pierre la gravelle (b) La dofe
en eft depuis douze grains jufqu'â deux fciupules.

La

REMARQUES.
Comme on a principalement pour but dans cette opération de tirer l'huile
eflèntielle des bayes de genièvre il faut éviter de les tailler digérer parce que
la digeftion fpir.itualifer.oir. trop leurs parties & convertiroit une portion de
l'huile en efprit.
Il elt à propos que la diftillation Ce fade par un feu aiïèz fort afin que l'huile
puiiîe monter avec l'eau car quand cette diftillation eft trop lente l'eau n'a
pas allèz d'action pour élever l'huile eiïentielle.
L'eau diftillée qui refte dans les matras après qu'on en a réparé l'huile a
retenu encore une portion eiïentielle des bayes de genièvre qui a été atténuée
mais on peut la rendre encore plus fpiritueufe, fi l'on
& ¡éduite en efprit
y met infufer & fermenter des bayes de geniévre meures récentes bien écrafées en une quantité allez grande pour faire une pâte liquide Se la laitier eu
digeftion pendant huit jours chaudement dans un vailfeau bien bouché Se
qu'on mette enfuite le tout diftiller au bain de vapeur car on aura par ce
moyen une eau véritablement fpiritueufe & vineufc de genièvre dont la vertu
furpaflèra de beaucoup celle de la premiere La dofe en fera depuis demi-once
jufqu'à deux onces.
On pourroit encore tirer un extrait de ce qui refiera dans l'alambic après la
diftillation de l'eau fpiritueufe mais il n'auroit pas beaucoup de qualité parce
qu'il feroit privé des parties les plus ellèntielles de genièvre.
On peut augmenter la vertu de l',eau de genièvre en y diflolvant du fel fixe
de geniévre dont j'ai parlé (c).
On fait auffi diftiller des bayes de genièvre Céches par la cornue fans addition, de même qu'on fait diftiller le gayac Se l'on en tire par un feu gradcté
un eCprit aigrelet & de l'huile noire & fétide. Cet efprit étant re&ifié eft apéritif & diaphorétique La dofe en eft depuis une dragme jufqu'à trois. L'huile
no'-e eft bonne pour la douleur des dents pour nettoyer les vieux ulcères
pour les vapeurs des femmes pour la paralyfie; on s'en fert extérieurement,
& intérieurement
La dofe en eft depuis deux gouttes jucqu'à huit.
On peut faire diftiller de la, même manière du bois de genièvre feul il
rendra les mêmes fubftances qui auront des vertus pareilles.

CHAPITRE. X.
Du Gland,
Gland eft un fruit du Chêne que tout le Monde connoît
LE
fe fert
terreftre de marin
Médecine

il y en a de
le gland de

On
du terreftre en
&
Mer u'e(t gueres en ufage tous les deux font attachés à la branche de l'arbre
par une petite écorce qui n'enveloppe qu'un des bouts, & qui à caufe de fa
figure efl appellée cupule c'eft-à-dire petite coupe.
On emploie le gland & fa cupule dans pluCeurs remédes aftringens. Il eft gland.
bon pour la colique venteufe pour les tranchées des femmes en couche pour
la dyffenterie (a) on le réduit en poudre après qu'on en a féparé l'écorce
Le dore eft depuis un fcrupule jufqu'à quatre dans une liqueur appropriée à
la maladie pour laquelle on le donne on emploie auffi le gland dans quelques
emplâtres pour fortifier.
(.t) La qualité astringente du gland doit fans, par des faignées préparatoires plarendre fort circonfpeft fur fon ufage dans cées à propos & par des purgatifs minoles maladies pour lefquelles on le recom- ratifs, qui fans caufer trop d'irritation évamande ici car ces fortes de maladies à cuent les humeurs accumulées dans les premoins qu'elles ne foient entretenues par une
atonie & un relâchement des parties affligées, demandent pour l'ordinaire d'être
traitées par des délayans & des adoucif-

r

mieres voies le gland ainfi que tout autre
astringent ne peut y trouver place que
lorfqu'il n'eft plus queftion que de rétablir
le refïbrt des parties trop affaiblies.

Huile de Ghnd.

Et T

opération eft une huile de noifettes empreinte de la fubftance
V^/ la plus huileufe & la plus effentielle du gland.
Prenez vingt-trois ou vingt-quatre livres de gland de chêne du mieux nourri
faites-le fécher au Soleil & le dépouillez de fa cupule & de fa premiere écorce
réduifez le en poudre fubrile mettez-en la quantité que vous voudrez dans
un mortier de marbre & l'arrofez d'huile de noifettes nouvellement tirée
par expreiTîon remuez la poudre avec un pilon de bois jufqu'à ce qu'elle
ioit en pâte un peu plus liquide que des amandes pilées battez-la alors avec
le pilon pendant une heure puis la mettez dans un pot de grais bouchez-le
exactement, & le mettez quinze jours en digeftion au bain-marie, ou dans
le fumier chaud agitant de tems en tems la matiere avec une efpatule d'yvoire ou de bois faites-la chauffer enfuite dans le même pot par un feu plus
fort au bain-marie ou au bain de vapeur &: la mettez à la preflè dans une
toile forte entre des plaques bien chaudes il en fortira goutte à goutte une huile
jaunâtre.
Mêlez avec cette huile une quantité fuffifante d'autre gland en poudre pour
en faire une pâte laquelle vous mettrez en digeftion quinze jours & vous
l'exprimerez à la preffe pour en tirer l'huile comme devant réitérez l'infunon,
la digeftion & l'expreiEon encore une fois vous aurez l'huile de gland gardezla dans une bouteille.
Elle eft propre pour les crachemens de fang pour la dyffenterie pour la
colique La dofe en eft depuis deux dragmes juiqu'à une once on en frote

auiïi les parties du corps, pour 1 embelluiementde la peau, & pour fortifier.

REMARQUES.

afin d'en féparer une' humidité phlegmatique qui
empêcheroit que l'huile du gland ne fe liât fi aifément à l'huile de noifettes
on le dépouille auffi de fes écorces ahn qu'il ne demeure que la partie la
plus huileufe. On le met en poudre fubtile a6n que l'huile de noifettes le pé-

On fait

Cécher le gland

& qu'elle «en diffolve mieux
nétre plus facilement dans toutes fès parties
l'ituile,
On ne pourroit point tirer l'huile du gland feule par exprefTion elle eft
engagée dans une trop grande quantité de matière terreftre qui la tient comme
abforbée. Il eft vrai que fi l'on diftilloit le gland par une cornue comme
on ditlille le gayac on retireroit de l'huile mais elle feroit noire &
comme font toutes les huiles tirées de cette manière & elle ne poiuroit pas
fervir aux ufages où l'on emploie ordinairement l'huile de gland.
Il y auroit encore une autre méthode de tirer l'huile de gland ce feroit par
le moyen de la cucurbite de cuivre & fon réfrigérant étamés en mêlant le
gland en poudre dans beaucoup d'eau & le failant ditliller comme quand on
veut tirer l'huile de candie; mais on n'auroit que quelques gouttes d'huile
après beaucoup de diftillations parce que cette huile qui n'eft point odorante !k qui par conféquent eft: privée de parties volatiles auroit bien de la
peine à s'élever. De plus il y auroit à craindre que la grande quantité d'eau
avec laquelle on (croit obligé de la faire ne la privât de fa principale vertu qui
conlilte dans quelques fels eflèntiels.
Il me paroît donc plus raisonnable d'avoir une huile empreinte autant
qu'elle le peut être de la venu du gland que d'en avoir une (ans addition,
qui ne réponde point aux effets qu'on en attend De plus, l'huile de noiCettes
que j'emploie ici a beaucoup de rapport en vertu à l'huile de gland.
Pour tirer l'huile de noifettes il faut prendre des plus greffes qu'on appelle
en François avelines ou abelines & en Latin aveiLuiA tmees les caner &
amalfer une bonne quantité de leurs amandes les bien piler dans le mortier
de marbre jusqu'à ce qu'elles Coient en pâte puis les mettre à la predè entre
des plaques de bois bien chauffées il en forcira de l'huile qu'on recueillira dans
un plat.
La dore en eft depuis
Cette huile efl bonne dans les âcretés de poitrine
deux dragmes jufqu'à une once on s'en fert extérieurement pour polir ôc
adoucir la peau'en fortifiant.

CHAPITRE XI.
Difliliatioît d'une Plante odorante

Et

telle qiïeft la Mélijjè

dr fin fil fixe.

ou herbe de citron récemment
cueillie lorsqu'elle cft en fa vigueur pilez-la bien dam un mortier & la
mettez dans un grand pot de terre faites une forte décoction d'autre mélille,
& en verfez deiîus ce qu'il en faudra pour qu'elle foit bien humectée couvrez
le pot &. la lailïèz en digellion pendant deux jours renverrez enfuite la matiere
dans un grand alambic de cuivre
couvrez de Con chapiteau ou îéfrigetant étamé par dedans poliz-le dans un fourneau, & y ayant adapté un réciE

n e

z une bonne quantité de méliffe

extrait,

le

lutez

les jointures avec de la veffie mouillée faites deffous un feu du
fecond dégré & diftillez environ la moitié de l'eau que vous aurez verfée fur
la mélifle puis laiflez refroidir les vaillèaux & les délutez vous trouverez

dans le récipient une fort bonne eau de mélitle qu'il faut verfer dans une bouteille, & l'expofer cinq ou fix jours débouchée au Soleil, puis la boucher & la
garder.Ons'eu Cert dans les maladies hyftériques dans la paralyhe dans l'apoplexie & dans les fièvres malignes: on en donne depuis deux jucqu'à fix

onces.
Exprimez fortement par un linge ce qui fera refté dans l'alambic & lainez
repofer l'exprelïion filtrez-la & faites-en évaporer l'humidité par une chaleur
lente dans un vaitlèau de terre
qu'il vous refte un extrait en confsftance de miel épais. C'eil un bon reméde pour les maladies qui proviennent
de corruption d'humeurs il les chafïè par transpiration ou par les urines La
dote en eft depuis un fcrupu'.e juCqu'à une dragme délayé dans Ci propre eau.
Faites fécher le marc qui vous en: refeé après l'expreffion & le brûlez avec
une bonne qu antité d'autre
que vous aurez fait lécher vous retirerez de
la cendre par la leflive un Cel allcali de la même manière que nous avons dit

ce

un

de gayac..
Ce t'et eft apéritif &: fudorifique La doce en cil depuis di): grains
fcrupule dans de l'eau de méiilîé.
De la même maniere fe peuvent tirer l'eau t'extrait & le fel de toutes les
plantes odorantes comme ia [auge, la marjolaine le thym la mcnte
le

Cel

î'iiyflopc CI).
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La méli(Te efl: appellée en Latin Aphiflrum ou Alelijfu

ou AfeUiJfnpbylnw
c'eft-à-dirc feuille miellée parce que les mouches à miel aiment fort cette
plante & qu'elles en tirent du miel. On la nomme encore Citrœgo à
ton odeur qui approche de celle du citron. Il y en a phiiîeurs Curtes qui prenla comnent leur nom du Pays d'où clles viennent mais nous nous
mune qu'on cultive le plus ordinairement, en France. C'cil une plante haute
d'environ deux pieds dont les feuilles lotit allez (semblables en figure à celles
du Nepeta vertes un peu velues dentelées par les bords odorantes Ces
fleurs font petites, blanches ou pâles fa racine eft ligneufe fibreufe elle croît

(le

(le

dans les jardins.

Elle efi cordiale (tomacale céphalique hyflénque.
Quelqu'un trouvera peut-être étrange (l>) que j'ajoute de l'eau pour diftiller
la méliïTè mais ceux qui ont couture de travailler fur ces 'orïss d'herbes, (çavent qu'étant de leur nature peu abondantes en fuc, on n'en peu: pas bieuTaire la
diftillation fans les humecter. De plus, l'eau qu'on y ajoure fort à délayer les
pauies volatilcs à mefure que la fermentation (è fait. Quand la matière cft

La

le plus fpiritueux

comme étant le plus léger monte & l'eau fent
bien moins l'cmpyreumc que fi l'on faifoit diftiller l'herbe fans l'avoir 1mtiqueur qu'on laide dans la cucurbite n'eft point. odorante (c) ou
écnauffee

elle i'eft très-peu, elle Cert à empêcher que les herbes ne brûlent

l'extrait.

& à faire

Si l'on fait la difhliation d'une herbe ou d'une fleur odorante affez humide
de fà nature pour qu'on en puiflë tirer le fuc facilement il faut alors fe fer-

vir du fuc de la plante ou de la fleur pour arrofer & humecter celle qui fera
dans la cucurbite & l'on n'y doit point ajourer d'eau.
Il faut obfcwcr dans ces diftillations de faire un feu du fécond
au troifiéme
degré parce que Ci on le donnoit trop petit il ne monteroit point de fel eG
lentiel ou volatil de la plante & fi on le donnoic trop fore l'eau qui en [ortiroir auroit un goût d'empyreume afin donc de faire une bonne diftillation
:l ne faut point qu'une goutte tarde à fuivre l'autre.
Si l'on vcut prendre la peine de faire diftilier les plantes dont nous avons
parlé au bain.marie ou au bain de vapeur il ne fera pas befoin d'y a joûter
aucune humidité, parce qu'on n'aura pas fujet de craindre qu'elles brûlent
mais l'opération fera longue [d].
Les eaux qui viennent d'être diftillées n'ont pas ordinairement grande odeur
mais quand elles ont été quelque-tems au Solcil (e) leurs parties fpiritueufes
qui étoient condenfées dans le phlegme Ce développent & font mifes en mouvement c'eft par cette raifon que l'eau devient plus odorante qu'elle n'étoit

auparavant.

m'eft arrivé j/lufieurs fois qu'ayant gardé d'une année à l'autre de fort
bonne eau de mélifle diftillée au bain de vapeur elle avoir pris une odeur &c
11

un goût de'vinaigre foible fans avoir changé de couleur ce que j'attribue à la
quantité du Cel efïèntiel qui étoit monté avec cette eau dans la diftillatioq ce
tel étoit demeuré comme caché ou abforbé par les parties fulfureufes ou volatiles de l'eau pendant qu'elles étoient dans leur force & dans leur grand mouvement mais à mefure qu'il s'en eft diffipé une partie ou qu'elles ont perdu leur
agitation dans le phlegme en vicillillanc le Cel eflentiel ou acide a pris le deffus, & s'en: fait fencir, comme il arrive dans la dernière fermentation du vin
lotfqu'il devient aigre.
On pourrait encore faire une bonne eau de mélifTe en arrofant la plante pilée avec du vin blanc pour toute liqueur mais il feroit nécefl'aire de faire la
difhllation au bain de vapeur ou au bain-marie, parce qu'il n'y auroic pas allez
d'humidité pour la faire à feu nud. Il ne Ceroit pas befoin d'expofer cette eau
au Soleil pour exciter fon odeur car l'efprit du vin blanc auroit fuffîfamment
exalté Ces parties odorantes on la bouchcroit exactement dès qu'elle Ceroit
faite

Cette méthode peut autïl fervir pour la diflillation des autres plantes odorantes.
On a mis en ufage depuis quelques années une csm de méliile compofée ou
magiffcrale (g) donc voici la defeription.
Prenez des feuilles de mélillc tendres vertes odorantes, nouvellement cueillies, fix poignées; de l'écorce de citron extéiieure jaune deux onces de la
rnufcade & de là coriandre de chacune une once de la canelle & des girofles, de chacun demi-once Pilez & concafïcz bien les ingrédiens, mêlez-les
en&mble Se les ayant mis dans une cucurbite de verre ou de grais verrez deffus du vin blanc & de l'eau. de-vie de chacun deux livres; bouchez bien le
vaifreau & lailTez la matière en digefeion pendant trois jours; mettez-la enfuite
diftiller au bain-marie vous aurez une eau aromatique Cpiritueufe fort propre pour les maladies hyftériques pour les maladies du cerveau pour fortifier le coeur l'eftomac pour les palpitations pour les foiblellis pour renier
au venin La dofe en eft depuis une dragme jufqu'à une once.
La fubitance la plus odorante la plus fpiritueufe & la plus eflèntielle du
citron e(t contenue dans fon écorce jaune extérieure elle convient fort dans
cette opération parce qu'elle a une odeur & une qualité très-approchante de
celle de la mélilTe.
Le vin blanc & l'eau-de-vie étant des menfttuës fulfureux Calins fe chargent aifément des parties huileufes éthérées falines des ingiédiens & ils les enlèvent avec eux par la diftillation.
L'extrait de méliffe contient prefque tout le fel effentiel de la plante c'eft

pourquoi il eft d'un plus'grand. effet que l'eau pour les maladies qui viennent
d'obltrudhons. il en faut faire évaporer ''humidité Feu lent de peur que trop
de chaleur n'enlevât ce (ci qui eft de Col aflêz volatil car c'eft en lui que confifte la venu principale de l'extrait (b).
(h) Comme cet extrait eft privé de la
partie aromatique de la plante c'ell-à-dire
de ce qui en conftituë le principe le pins actit il cit dans le cas de tous les extraits des
autres plantes aromatiques qui n'ont pas

grande vertu, moins qu'on n'ait l'attention
de les faire prendre dans l'eau diftillée de
la même plante & alors il eft clair que
cette eau cliiïil'ée mérite feule les honneurs
du bon effet qu'on en éprouve.

CHAPITRE XII.
Vîflillation d'une Fiante non odorante

PR.

telle qu'efl le Charâott-benit

une bonne quantité de chardon-benit lorsqu'il eft en fa plus grande vigueur pilez-le dans un mortier, & en remplilTez le tiers d'un alambic;
tirez par
quanrité fuftî tante de flic d'autre chardon-benit, & le
ver fez dans l'alambic afin que les herbes nageant dans le Cuc elles ne Mène
point en danger de s'attacher au fond de la cucuvbite pendant la diftillation
adaptez un técipient au chapiteau & ayant luté les jointures avec de la veille
mouillee faites diftillcr par un feu du fécond degré environ la moitié d'eau de
ce que vous aurez mis de Cuc cette eau eft CudoriCque (..•). On s'en fert pour
faire Cortir la petite véaole pour la pefte pour les fiévres malignes.
Exprimez par un linge ce qui fera refté dans l'alambic laillèz ralTeoir le
fuc & l'ayant filtré faites-en évaporer par un petit feu environ les deux tiers
de l'humidité dans une terrine ou dans un autre vailleau de grais ou de verre;
mettez ce vaaieau en un lieu frais & l'y laiflèz pendant huit ou dix jours il Ce
fera descryftaux autour de la terrine lefquels vous réparerez & garderez dans
une phiolc bien bouchée. On appelle .ces cryllaux Srl cffentkl il eft fudorifiLa dofe en eft depuis fix jufqu'à feize grains dans Ca propre eau diftitlée.
que
On peut auiïi faire l'extraie du chardon- bénit
comme nous avons dit celui
de la mélitlè (b).

une

r, m E 7.

R E

M

A R QU E

S.

Le chardon-benit, appellé en Latin Carduus-benedicttts ou Attractylij hirfittiar ou Achanthus germankus ou Acambkm ou Cniçus fiipinus eft une plante haute de deux ou trois pieds branchuë, en partie droite en partie courbée veluë piquante fucculente portant plufieurs petites têtes fes feuilles
font longues, découpées fes fleurs font petites jaunes entourées d'épines
rougeâtres entrelaiîées d'une matiere lanugineufe fes fémences font longuettoute la plante eft
tes jaunâtres garnies d'aigrettes fa racine eft menuë
amere au goût elle croît dans les jardins.

Elle eft fudorifique apéritive fébrifuge.
La chicorée la fumeterre l'ofeille la fcabieuCe & toutes les autres plantes
non odorantes qui ont beaucoup de fuc doivent être dift'llées comme le chardon-benit & cette méthode peut fervir pour tirer le fel eflèntiel de quelque
plante que ce fbit mais on n'eil pas toujours allure d'en avoir, quoiqu'il foit
sûr que la plante en contienne parce que le plus fouvent,la partie huileufe du
fuc empêche qu'il ne Ce cryftallife (c).
Comme c'eft dans ce fel que confifte la vertu de la plante je confeillerois
qu'on fe fervît des fucs ou des décoctions des plantes plûtôt que de leur eau
diftillée quand on a la plante en fa vigueur & lorfqu'on ne l'aura plus il
faut avoir recours aux eaux diftillées dans lefquelles on mêlera un peu de
leur Cel eflèntiel ou de leur extrait (d).
On peut aufri tirer le fel fixe alkali du marc de la plante comme nous
avons dit celui de la méliflè mais comme on n'en retireroit guéres il eft bon

d'y ajouter beaucoup d'autre chardon-benit fec.
Quand on n'a befoin que du fel fixe de quelque plante que ce foit, il n'eft
pas néceffaire pour le tirer de faire la distillation de la plante il faut Ceulement la mettre fécher la brûler pour la réduire en cendre verfer fur cette
cendre beaucoup d'eau bouillante la laiffer tremper filtrer l'infufion & en
faire évaporer l'humidité dans une terrine il reftera un fel de couleur brune
il faut le calciner dans un creufet jufqu'à ce qu'il' [oit blanc le faire fondre
dans de l'eau claire, filtrer la diflblution & en faire évaporer l'humidité dans

h

une terrine on aura un Cel bien pur & bien blanc qu'on gardera dans une
bouteille de verre bouchée exactement (eu).
Mais les manières de brîtler cette plante ne font pas indifférentes
car on tire
conhdéiablement plus de fel par une méthode que par une autre (/) La
meilleure de ces méthodes
quand on eft à la Campagne en beau tems &
qu'on a un gros tas de plantes à brûler eft de faire un ou plufieurs creux dans
la terre d'y mettre la plante bien féche
de l'y allumer avec un peu de feu
de couvrir ces creux avec des pierres ou d'autre terre, appuyant de(lits 8c
n'y taillant d'ouverture que ce qu'il en faudra pour donner pafiàge à un peu
d'air qui puifle entretenir le feu la plante. fe brûlera tout doucement & elle
fe calcinera on connoîtra que l'opération fera achevée quand la
terre de
dellus fera entièrement refroidie alors on découvrira tout doucement le
creux
& l'on y trouvera les cendres bien calcinées & Calées la plupart adhérantes les
unes aux autres par grumeaux ce qui eft une marque d'une bonne calcination
& d'une quantité raifonnable de fel qu'elles contiennent.
Les PayCans d'Auvergne voulant profiter des plantes inutiles qui croiflènt Si
qui (échent fur leurs Mlontagnes les coupent fans diftinction & les brûlent
toutes enfemble dans des creux qu'ils ont faits en terre de la même maniere
que j'ai dit, puis ils en ramafrent les cendres qui font remplies de beaucoup
de fel allcali. Mais ils n'obfervenc pas tant d'exactitude en recueillant
ces cendres, comme nous pourrions faire car ils enlèvent avec elles une partie
de la
terre qui les euvironnoit, & qui eft falée par communication ils vendent ces
cendres à fort bon marché aux Epiciers qui les débitent aux Blanchiifeufes
car
elles les employeur à leurs leffives mais il arrive quelquefois que la terre qui
y
eft mêlée, donne un peu de teinture au liuge & l'empêche d'être auffi blanc
qu'il (croie, s'il avoit été blanchi par une cendre pure.
Quand on veut brûler une plante dans fon laboratoire la meilleure méthode
eft d'avoir un fourneau de fuuon pareil à celui que j'ai décrit, & repréfenté dans
le chapitre des fourneaux qui eft au commencement de ce Livre de placer
ce
fourneau fous la cheminée de le remplir de la plante bien féche, en forte qu'elle
y foit bien preffée puis de l'allumer & de couvrir le fourneau de Con dôme
la plante brûlera peu à peu jettant beaucoup de fu£c de [a petite cherninée
mée, & quand elle fera à demi confumée on y en mettra une autre quantité
pour remplir le fourneau, 8c l'on continuera de même jufqu'à ce qu'on ait employé toute la plante ou jufqu'à ce que les cendres rempliilànt entièrement le
fourneau, il n'y ait plus de place pour y mettre davantage d'herbe. Il faut alors

îaifler recuire ou calciner ces cendres car fi l'on a bien preffe la platite à mefure
qu'elle a été mife dans le fourneau elles demeureront en feu dix ou douze heures après la fumée paffée & elles en deviendront plus talées on les ramaffera
quand elles feront froides on y trouvera beaucoup de grumeaux comme en
celles qui ont été brûlées dans des creux à la Campagne
8c l'on en tirera le
fel en la maniere qui a été dite.
Certaines plantes rendent plus de fel fixe que d'autres telles font l'abfynthe,
la fougère le chardon-benit l'armoife l'herniaria le chamédris le chamépitis le tamarifc j mais il n'y en a point qui en donnent tant que celles qui t
croiflent aux environs de la Mer comme le kali la perce-pierre (g) parce que
la terre & l'eau dont elles ont pris leur nourriture étoient empreints de fel.
Comme on ne tire que peu de fel fixe d'une grande quantité d'herbes &:
qu'il demande aflèz de peine & de tems à faire on n'a pas manqué à le
falfifier afin de le pouvoir donner à bon marché. Celui que les Colporteurs
apportent & que plufieurs Droguiftes font venir des Pays éloignés dans
des caillés en beaux cryftaux qu'ils appellent Sel d'abfynthe ou Sel de
tamarifc n'efl: rien moins que ce fel. Pour en être convaincu il faut coufidérer plufieurs chofes. Premièrement que le fel fixe de quelque plante
que ce foit étant tiré par la calcination doit être alxali & il doit
bouillonner néceflàirement quand on verfe des acides deffus ce qui ne fe fait
point dans ces prétendus fels fixes des plantes. En fécond lieu que le fel fixe
d'une plante étant fort poreux s'humecte très-facilement Se fe liquéfie à
moins qu'on n'ait foin de l'enfermer exactement dans une bouteille de verre.
Les cailles ne font pas capables de le conferver il s'y feroit fondu & il en
auroit pénétré le bois avant qu'on l'eût porté quelques lieuës ce qui pourtant
n'arrive point aux fels des Colporteurs ils les peuvent garder plufieurs années dans leurs caiflès fans qu'ils s'humectent davantage qu'ont coutume de
faire le falpêtre rafiné ou l'alun. En troiCéme lieu le fel fixe alkali d'une
plante ne fe cryftallife que difficilement &c fes cryftaux ne font point de la
forme du fel des Colporteurs. Et en quatrième lieu les plantes ne rendant pas
beaucoup de fel, il coûte confidérablement
& l'on ne pourroit pas
lc donner a bon marché qu'ils font car ils ne le vendent que trente fols la
livre au plus. Je fçciis bien qu'on me dira que dans les Pays chauds où l'on fait
ce Cel, il y a pluGeurs plantes dont on tire beaucoup plus de fel que de celles
qui croiflent dans les Pays tempérés mais ceux qui ont coutume de travailler
à ces fortes d'opérations fçavent que quelque commune que foit la plante
des Pays chauds, on ne peut pas donner le fel qu'on en tire à un fi vil prix

i

faire,

ajoûtez auffi que le pot coûte quelque chofe. On me dira peut-être encore
que ce fel eft un fel efîcntiel de la plante mais il vaudroit davantage que le
fel fixe car on en tire moins de plus ces Marchands ne pourroient jamais
le rendre fi blanc ni en cryftaux fi gros qu'eft ce fel-là. Je crois donc après
avoir examiné leurs prétendus fels de tamarifc & d'abfynthe que ce n'eft autre
chofe qu'un mêlange d'alun ëc de falpêtre & qu'il n'y a point du-tout de fet
de plante car li l'on y en avoit mêle il fe feroit quelque petit bouillonnement quand on verfe deflùs des acides, mais il ne s'en fait point.
Par toutes ces raiCons & plufieurs autres que je ne déduis pas ici de peur
de m'étendre trop il eft apparent qu'on a tort de fe fervir des fels que vendent les Epiciers-Droguiltes puifque les achetant de divers Marchands ils ne
fçavent pas eux-mêmes ce que c'eft. Il vaut beaucoup mieux les prendre chez
principalement quand on doit en ufer intérieules Apothicaires qui les fout
rement. Je dis de même de tous les autres remédes chymiques on n'y rçauroit
prendre trop de précautiou, puisque de leur bonne ou mauvaife préparation
dépend le plus fouvent un bon ou un méchant effet.
Les eaux diftillées Ce gardent plufieurs années fans fe gâter parce qu'on
en a féparé par la diftillation les fubftances fermentatives qui pourroient les
faire corrompre; il eft bon néanmoins de les renouveller à chaque année une
fois, parce que le froid de l'Hiver éteint & abforbe en partie ce qu'elles ont
d'actif
mais il faut employer ces eaux quand on en a de refte à humecter
leurs plantes que l'on va diftiller.
La diftillation des eaux ne nous donne pas feulement une idée de ce qui
fe pâlie dans le Monde à l'égard de la pluie & de la rofée elle nous explique
encore comment il Ce fait des Fontaines fur les plus hautes montagnes
car
les feux fouterreins doivent échauffer les eaux qui Ce rencontrent ordinairement en grande quantité dans le fond de ces montagnes & qui incommodenr
fort ceux qui travaillent aux mines ces eaux étant échauffées, il s'en élevé
des vapeurs qui fe répandent par toute la montagne en pénétrant les terres.
La plus grande partie de ces vapeurs fe condenfe en chemin & elles peuvent
former des Fontaines en pluGeurs endroits, ou bien elles remplilIènt d'eau les
mais la partie la plus échauffée de
cavités intérieures de la montagne
ces
juCqu'au
Commet
c'eftlà
qu'elle
efpêce
de
charencontre une
vapeurs monte
piteau qui la reçoit & par fa fraîcheur la réCout en petites' gouttes qui étant
aflèmblées trois ou quatre en une font des gouttes plus greffes puis ces grofles
gouttes par leur union font des filets d'eau; ces 6lets d'eau s'affemblent enfin, & ils
font un petit ruilleau qui trouvant une crevalïs ou une autre petite ouverture

à la montagne prend par-là fon cours, & fait une Fontaine. Ces eaux entraînent fouvent une impreffion qu'elles ont prife des métaux ou des minéraux
par où elles ont paffées & alors elles font médécinales mais quelquefois auffi
elles font pures comme d'autre eau commune.

CHAPITRE XIII.
Efprit de Crejfîn.

PRenez du creflbn nouvellement cueilli

lorfqu'il eft dans fa plus grande
vigueur pilez-le dans un mortier de marbre jucqu'à ce qu'il foit en pâtc
remplilïèz-en la moitié d'un grand vaiflêau de grais & verfez defTus du fuc
d'autre creflbn récemment tiré & un peu chauffé jufqu'à ce qu'il furpaffe la
matiere d'un demi-pied ou environ ajoûtez à tout cela une livre de levure
de bière brouillez le tout, & bouchez le vaiffeau expofèz-le au Soleil ou
à la chaleur du fumier pendant trois ou quatre jours, ou juCqu'à ce que la liqueur qui aura fermenté s'abbaiflè & ne bouille plus verfez le tout alors dans
adaptez-y yl'on chapiteau ou refrigerant,
une grande cucurbite de cuivre
pofez le vaiflèau fur le bain de vapeur & après avoir mis un récipient au bec
du chapiteau Se luté exactement toutes les jointures vous donnerez delTous un
feu modéré pour faire diftiller doucement environ deux livres de la liqueur
ce fêta la partie la plus fpiritueufe verfez-la dans un marras à long col
adaptez-y un chapiteau & un récipient lutez-en les jointures & faites dittiller au bain de vapeur environ la moitié de la liqueur vous aurez un bon
efprit de creffon que vous garderez dans une bouteille bien bouchée.
C'eft un fort bon reméde contre le Ccorbut contre l'hydropifie les rhumatifmes, la pierre la gravelle la colique néphrétique (<i) la jaunillè les
écrouelles les rétentions de mois il purifie le fang il excite la Cemence & il
fait uriner La dofe en efl: depuis quinze gouttes jufqu'à une dragme dans une
liqueur appropriée.
Ce qui refera dans le matras eft une fort bonne eau de creffon on peut
encore faire diftiller ce qui fera demeuré d'humidité dans la cucurbite par un
feu allez fort, vous aurez de l'eau de creffon qui aura les vertus de l'efprit,
mais elle agira bien plus Eoiblement La dofe en eft depuis une once jufqu'à
fix.

De cette manière on peut tirer les efprits du cochlearia de l'éruca du
becabunga du Iïnapi du (îfymbrium
& des autres herbes qui ont un goût
âcre & piquant leur efprit fervira aux mêmes ufages que l'efprit de creflbn.
R E M A R QU E S.
Le creffon appelle en Latin Njfturtium eft une plante fi connuë qu'il
feroit inutile d'en faire ici la description on peut Ce fervir de l'aquatique
ou de celui de jardin indifféremment car on en tire également de l'efprit on
pile l'herbe 5 & l'on y ajoûte du fuc d'autre crclfon & de la levure de 'bière
afin d'y exciter la fermentation. Il faut que le fuc foit feulement un peu plus

que tiéde s'il étoit trop chand ou trop froid la fermentation ne s'en feroit
pas fi bien. La chaleur du Soleil & du fumier font aulfi très-convenables pour
exciter les fcrmentations, car il faut imiter ici la chaleur naturelle trop peu
de chaleur ne menroir pas allez en mouvement les parties de la matière &
trop de chaleur en dilfiperoit le plus fubtil à mefure qu'il Ce détacheroit ou
bien il durciroit les parties de la plante. Il faut pour faire cet efprit,
que
le fel ellentiel du cieilcn foit agité mais il faut aulîî qu'il foit enfermé dans
une quantité fuffifante de matiere grolïiere laquelle empêche une exaltation
trop prompte car s'il ne wouvoit rien qui l'arrêtât, il n'auroit pas le tems de
rar.hrr les p-irties huileufcs de !a plante avec lefquelles il Ce mêle pour faire
l'ef, rit & la fermentation ne fe feroit point parce qu'il auroit ion
mouvement trop libre.
Cette fermentation donc provient du fel eflentiel du creflbn qui par fes
parties poinruës en mouvement pénétre raréfie peu à peu & exalte les parties huileufesde la plante comme pour fe faire un pafîàge libre mais comme
il eft enfermé dans beaucoup de matière groffiere & péfante il
ne peut fe
mouvoir & agir qu'il ne la fouleve & ne la gonfle. Cette raréfaction en commune avec celle qui fe fait dans le fuc du raifin pour le vin dans le fuc des
pommes pour le cidre dans le fuc des poires pour le poiré dans le miel
diflbus en eau pour l'hydromel vineux & dans les décoétions
ou infufions
d'orge de froment de houblon pour les efpêces de biere. J'ajoute
pour
exciter la fermentationdu creuon, de la levure de biere c'eft à- dire
une
écume de biere qui ayant beaucoup fermenté contient un acide volatil
très-capable de mettre les parties en mouvement. Dans les Pays où il
ne Ce
fait point de bière on peut fubftituer à cette levure de la pâte fermentée
&
aigrie que les Boulangers appellent levain. Cette addition n'efl
pas néceffaire
dans le moût ni dans les autres fucs dont je viens de parler
parce qu'ils contiennent plus de fel effentiel & il eft plus difpofé au mouvement que celui
de nos plantes pilées..
Le vaiiîèau doit être aflèz grand afin qu'il demeure un efpace libre à la
raréfaction autrement la liqueur paneroit par-deflus. il en bon auffi de
ne le
boucher
de
exactement,
qu'il
pas
peur
ne créve & afin que l'air y entrant
la fermentation foit plus grande
car l'air contient un acide volatil fort proà
pre mettre en mouvement les Cels.
La fermentation continuë à fe faire comme j'ai dit & la matière à fe gonfler, jufqu'à ce que les fels ayant raréfié autant d'huile qu'ils
& s'y
ont
étant unis intimément ayent émouffe leurs pointes dans ces parties pu
rameufes j
c'eft alors que n'étant plus en état de Ce mouvoir aflez fortement pour pouffer
la matière grofïiére il fe fait un abbaiflementde toute la liqueur.
La fermentation s'achève en trois ou quatre jours, en Eté mais il lui faut
cinq ou Cx jours en Hiver. Dès que l'on s'apperçoit que la liqueur s'abbaifle
il faut renverser le tout dans la cucurbite ahn de le faire difliller
fi vous
tardiez trop, les efprits les plus fubtils Ce dilïiperoient & la liqueurcar
s'aigrirait.
La cucurbite & le chapiteau de cuivre doivent être étamés dedans, de
en
peur
que la liqueur ne prenne un goût de cuivre on n'appréhende pas la même
chofe de l'étain parce que ce métal n'eu:
pas fi aifé à diffoudre. [b].
Le bain de vapeur eft le plus propre pour cette diftillation parce que la chaleur en étant fort tempérée elle ne fait élever
que les parties les plus fpiritueufe.

On peut continuer

la diftillation jufqu'à ce que les gouttes qui diflilleront
foienc presque insipides mais comme il monte toujours coufidérablement du
phlegme avec l'efpric on rectifie la liqueur diftillée par le matras c'eft le moyen
d'avoir l'efprit autant pur qu'il le peut être; car le phlegme ne pouvant point
monter fi haut à une petite chaleur il demeure dans le matras. Il ne faut
pas pourtant s'imaginer que dans cette liqueur il n'y ait point du tout de
phlegme puisque ce qu'on appelle efprit de creffon n'cft qu'une raréfaction du
tel ce de l'huile du aeflôn intimement liés Se diilbus par du phlegme mais

j'entends dire qu'il n'en monte au haut du matras que ce qu'il en faut pour
faire l'efprit.
La fubtilité des efprits de creffon & de cochlearia & des autres herbes qu'on
appelle anti-fcorbuthjties les rend propres aux maladies qui font produites & {
engendrées d'humeurs groiliéres &c tartareufes c'eft aulïî par cette raifon qu'ils
raréfient le fang qu'ils provoquent les mois & l'urine.
Après que l'on a tiré de l'efprit de crelïcm il ett bon de faire difliller une
partie de l'humidité qui relie dans la cucuibite mais il faut que ce foit par
un feu plus fort car elle a plus de peine à monter que l'efprit on aura
une eau de crellon meilleure que celle qui fe fait par la méthode ordinaire (c)
parce que le tel ellentiel s'éû) ne détache & volatilité par la fermentation
en refte beaucoup avec cette eau & c'eft ce tel qui rend les eaux diftillées
falutaires Cans lui elles ne fèroient qu'un phlegme tout pur (d). On peut garder
à part l'eau qui relie dans le matras comme un efprit foible ou la mêler
avec l'autre.
On pourroit après avoir tiré l'efpric & l'eau de cre(ion couler &c exprimer
ce qui refte dans la cucurbite pod en faire l'extrait de la même manière
qu'on fait celui de la méluTe mais comme le fel eflèntiel qui en fait la meilleure partie s'eil prefque tout volatilise en efprit il vaut mieux quand on
voudra fiire l'extrait de crellon & celui des autres plantes and-feorbutiques,
employer le fuc de ces plantes dès qu'il aura été tiré & dépuré fans le faire

il

fermenter [e]

il faut obferver la même chofe quand on

voudra tirer leur Ici

efîeiniel.
On peut encore tirer les écrits de creffon de cochlearia 8c des autres
plantes anti-Icorbutiques. On aura cueilli par exemple du cochlearia pendant:
qu'il eft dans fa plus grande vigueur on en pilera environ fix poignées dans
un mortier on les mettra dans une grande cucurbite de verre ou de grais
on vercera deiTus deux livres de fuc de cochlearia nouvellement exprimé on
y mêlera une livre & demie de cendres de bois neuf, & demi-livre de Cel armoniac pulvériCé on couvrira la cucurbite de fon chapiteau & on lutera
les jointures exaétement avec de la vellie mouillée on laifléra le mélange en
digeftion à froid pendant trois jours puis y ayant adapté un récipient on
le fera diftiller au bain-marie ou au bain de vapeur la liqueur qui montera la
première fera l'efprit de cochlearia qu'on gardera dans une bouteille bien bou«
chée le Cel volatil armoniac qu'il contient lui fervira de véhicule
& lui
donnera d'autant plus de vertu pour le fcorbut, & pour les autres maladies où
l'on emploie le précédent.
(e) Cela ne fuffit pas encore, il faut
avoir de plus l'attention de faire l'évaporation il un feu très-doux & au bain-marie
pour éviter autant qu'il eft poffible la trop
grande diffipationdes parties volatiles dans
lefqueltes feules confifle toute la vertu des
plantes anti-fcorbutiques mais malgré cette
précaution il eft comme impoflïble d'empêcher cette diffîpation c'eft pourquoi on
doit s'abflenir de préparer l'extrait de ces
fortes de plantes & ne fe fervir dans la
pratique que de leur efprit & de leur fuc
exprimé ou bien les employer réduites
en conferve avec le fucre.
(/) L'elprit de cochlearia eft aflez volatil par lui-même pour n'avoir
pas befoin
du véhicule de l'alkali volatil du fel ammoniac. Ainfi l'on pourroit fe difpenfer d'ajouter du fet ammoniac dans cette opération
auffi-bien que des cendres de bois neuf,

qui ne fervent ici qu'à dégager l'alkali volatil de ce fel par l'intermède de l'alkali fixe
qu'elles contiennent enforte que l'efprit
volatil qu'on retire par ce procédé eft compofé en partie d'efprit de cochlearia en

partie d'efprit volatil de fel ammoniac &
n'eft pas par conféquent un efprit de cochlearia pur. Au refte ceci n'eft dit que
pour donner une idée jufle de la préparation dont il s'agit & pour en faire connoître l'inutilité car d'ailleurs il n'en peut
réfulter aucun inconvénient pour la pratique, puifque l'efprit de cochlearia de
même que celui des autres plantes anti-fcorbutiques acres ne différe point de l'efprit volatil du fel ammoniac
comme on peut
s'en afrurer par l'effervefcence qu'il produit avec les acides & par la nature des
fels ammoniacaux qui réfultent de fon union
avec ces acides.

CHAPITRE

XIV.

Des Rofes.

ON
divifé les rofes en deux efpêces générales
croillènt

en rofes fauvages qu5
par-tout dans les haies, & qu'on appelle Cynorrhodon ou Cynofbaron, mots Grecs qui fignifient rofes de chien & en rofes
qu'on
cultive dans les jardins.
Les rofes de chien font Cmples elles n'ont pas tant d'odeur que les rofes
pâles domeftiques mais elles en ont plus que les rofes rouges
on les eftime
aftringentes. Cette fleur ne dure guéres elle tombe facilement par le moindre
vent le bouton qui refte groffit & meurit comme les autres fruits on le rarnafTe en Automne quand il eft bien
rouge on l'emploie dans les tifancs apéritives, on en fait auffi de la conferve on l'ouvre on en ôte le duvet & la
graine on l'arrofe de vin blanc on le laifle attendrit- à la
cave entre deux

on le pile dans un mortier de marbre on en pane la pulpe par un
tamis, & on la confit avec le double de [on poids de fucre. C'ell la conferve
de cynorrhodon qui efl employée avec fuccès pour faire uriner (a) pour
pierre pour la gravelle pour arrêter les cours de ventre & les crachemens v
de fang pour fortifier l'eftomac.
Le fruit de Cynorrhodon eft appellé vulgairement gratecul ce nom vient
fans doute du duvet qu'il contient car quand on le monde ce duvet s'at.tache aux doigts & aux autres parties qu'il touche enCorte qu'il donne une
démangeaifon qui excite long-tems à grater fa femence eft aftringeme on
s'en fert en décoction pour les injections.
Il y a plufieurs fortes de rotes de jardin celles qui font en uCage en Médecine font les rofes pâles ou incarnates fimples les rofes blanches ordinaires
les rofes murcates & les rofes rouges.
Les rofes pâles fimples font plus odorantes & meilleures que les doubles,
parce que leur vertu en: ramallée en moins de feuilles on s'en fert en Médecine préférablement aux autres: elles font purgatives elles raréfient lefang
& elles le purifient mais elles Cotit contraires aux vapeurs. Leur odeur feule
raréfie quelquefois la pituite du cerveau laquelle coulant dans l'eftomac
caufe des vomiflèmens (b) comme je l'ai vu arriver plufieurs fois cette pituite fe décharge auiïî par le nez & par le crachat & caufe le .rhame c'eft
avec ces rofes qu'on fait le fyrop de rofes Se plufieurs autres compolitions
purgatives.
Les rofes mufeates font ainfi appellées parce qu'elles ont une odeur de
mufcj leur couleur eft blanche elles (ont plus tardives que les autres, car
elles n'épanouillènt qu'en Automne elles font à peu près le même effet que
les rofes pâles mais elles font beaucoup plus purgatives principalement dans
les Pays chauds il n'en faut que trois ou quatre pour purger on en prend
quelquefois en infufion > Se quelquefois en conferve elles font des fuperpurgations.
Les rofes blanches communes font fort odorantes elles ne fervent que pour
les diftillations.
Les rofes rouges font appellées rofes de Provins parce qu'il en vient beaucoup
de belles de ce Pays-là elles ont fort peu d'odeur, on les cueille en bouton
avant qu'elles foient tout-à-fait épanouies afin de les avoir plus belles & meilleures car quand elles font ouvertes elles perdent beaucoup de leur couleur

terrines

la

de
miel rotàt

leur vertu elles (ont altringentes on en fait la conferve de rofes Id
& pondeurs autres comportions ce font elles qu'on fait fécher pur
s'en iervir dans divers remédes elles font plus aftringentes féches que récentes on en fait l,t teinture de rofes comme j'ai dit dans les Remarques fur la

diflitlation du vitriol.
Il y a encore d'autres efpêces de rofes, comme les bleuës qui croiflënt
en
Italie les jaunes mais il n'eit pas befoin d'en parler ici puilqu'elles ne font
point en ufage dans la Médecine.

r
la rofe
E T

E

Eau de Rofès.
opération e(t une féparation de la partie aqueufe & odorante de
par la diftillation.

Prenez dix ou douze livres de rofes des plus odorantes cueillies peu de tems
après le lever du Soleil en tems Cec & mondées de leur bouton ou pécule
pilez-les dans un mortier de marbre juCqu'à ce qu'elles foieiu en pâte mettezles dans une grande cucurbite decui,<re étamée en dedans, verfez-y du fuc
d'aunes rôles Cetnblables nouvellement tiré jufqu'à ce qu'elles foient fuffifamment hiun.'tlées; adaptez à la cucurbite fa tête de more étamée avec [on refrigérant & un récipient lutez les jiincures Se pofez le vaillêau fur un feu
modéré ayez foin de changer i'eau du réfrigérant à mefure qu'elle s'échautFera
quand vous aurez dilHllé environ la moitié de la liqueur il faut faire cellèr le
fea de peur que la matière ne s'attache au fond (épatez vos vaifieaux coulez
& exprimez ce qui fera retté dans ta cucurbite remettez-y l'expreffion ou le
fuc & en fûtes diltiller environ les deux tiers de l'humidité à petit feu
vous
aarez une fort bonne eau de rotes qu'il faudra mettre dans des bouteilles &les expofer au Suleil débouchées
pendant quelques jours pour exciter
l'odeur puis les boucher Se les garder.
On te Cerc de l'eau de rofes pour fortifier la poitrine le coeur & l'eftomac
pour arrêter les cours de ventre, les crachemens de fang & les autres hémorragies
La dole: en eft depuis une once juiqu'à Cx on l'employé encore en
injection pour arrêter les gonorrhées >Si l'on en lave les yeux dans la petite vérole dans les inflammations & pour nettoyer la chaflic on la mêle avec de
l'eau de plantain.
On pafîera par une chauffe d'hypocras ou par un blanchet la liqueur qui
fera reliée dans la cucurbite après les diftillations & l'on en fera évaporer l'humidité dans une terrine de grais par un petit feu de fable jufqu'à confiftance de
pilulvs ce fera l'extrait de rofes il eft un peu purgatif [..] on en peut donner
en pilules ou délayé dans de l'eau de rofes pour purger la bile & pour puri-

La dole eft depuis demi-dragme jufqu'à deux dragmes.
De la même manière l'on peut tirer l'eau des autres fleurs fucculentes s

fier le fang

faire leur extrait.
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Les rofes les plus propres pour faire une eau de rofes bien odorante 4g>nt
les rotes pâles & les rofes" blanches de jardin les plus {impies; mais quand on
veut faire fervir l'eau de rofes aux maladies des yeux il vaut mieux qu'elle foit
faite avec les rofes de chien ou même avec les pécules de rofes c'eft- à-dire
avec le bouton qui refte après que les feuilles de la rofe Cont réparées. Pour
faire cette eau l'on pile des pécules de rofcs dans un mortier on les humecte
avec une forte décoction d'autres pécules de rofes on laine .le tout tremper
vingt-quatre heures puis on en fait diftiller l'humidité en la manière accoutumée
cette eau eft plus déterfive & plus aftringente que l'eau de rofes [ci].
On cueille les rofes nouvellement épanouies peu de tems après que le Soleil
eft levé afin de profiter de ce qu'elles contiennent de meilleur & d'un efprit
de l'air que la rofée de la nuit leur peut avoir imprimé ce qui fe feroit diffipé
en partie par la chaleur du Soleil il cet bon auffi qu'il fatle beau tems car la
pluye les humecte & emporte une partie de leur vertu.
Pour tirer facilement le fuc des rofes il faut, les ayant bien pilées les laiffer
fermenter huit ou dix heures dans un pot ou dans une terrine puis les exprimer par un linge à la preffe cetre fermentation fubtilife & atténue les parties
vifqusufes de la rofe Si les rend coulantes quand on !es met à la preffe auffitôt qu'elles font pilées fans les avoir laine fermenter elles rendent moins de fuc,
& elles crèvent les linges.
Quand on n'ajoute point d'humidité dans les rofes il faut les faire diftiller
au bain-marie ou au bain de vapeur car fi l'on po(oit le vaillèau fur le feu nud
elles s'attacheraient au fond & l'eau qui en fomroit fentiroit le brûlé
ou du
M

moins l'empireume.
Ceux qui auront un grand vaifleau pour le bain de vapeur comme celui
qu'on trouve repréfenté dans les Figures de ce Livre ou un approchant doivent
s'en fervir pour cette diftillation toit qu'ils humectent leurs rofes ou qu'ils ne
les humectent pas, parce que l'eau de rofes faite à cette chaleur
a une odeur
plus douce & plus agréable que l'autre en ce qu'elle a moins d'imprefîîon
du
feu & que les parties phlegmatiques
ne s'y mêlent pas rant mais comme ces
fortes de vaiflèaux ne (e trouvent pas communément dans les boutiques
des
Apothicaires de que la plupart le contentent de la Ceule cucurbite de cuivre
étamée avec Con réfrigérant pour diftiller leurs eaux à feu nud j'ai donné le
moyen le plus convenable pour faire une eau de rofe pure, Si autant agréable à
l'odeur qu'elle le peut être étant diftillée par ce vaifleau.
Comme l'eau du réfrigérant ne Cert qu'à condenfer les vapeurs & à empêcher
que ce qui diltille ne fente tant le feu il faut qu'elie loir froide c'eft pourquoi,
d'abord qu'on Cent qu'elle eft chaude il faut la changer. L'eau de rofes qui
¿¡aille la prcmiere eft la plus odorante parce que les parties les plus volatiles
montent toujours les premières mais quand l'une l'autre ont demeuré quel-

que-tems au Soleil

elles acquièrent fuffifammenc de l'odeur

parce que la chaleur du Soleil raréfie Se volatilité des corpufcules infenfibles de la rofe qui font
pallées dans l'eau par la diftillation & les rend plus difpofées à s'exalter
pour
venir toucher agréablementle nerf de l'odorat.
Qpnd on ne veut faire qu'une médiocre quantité d'eau de rofes il vaut
mieux fe fervir des vaiifeaux de grais & de verre que de ceux de métal, parce
qu'on n'en craint point l'imprellion on doit la faire diftiller au bain -marie ou
au bain de vapeur.
touffeurs fe fervent pour la dillillation des rofes, d'un vaifleau de cuivre plac
étamé en dedans qu'ils appellent Refaire ils y mettent les feuilles de rofes fans
les piler ils adaptent fur ce vaifleau une chape d'étain ou de cuivre étamée &
font dilliller un peu d'eau de rofes ils lèvent le chapipar un petit feu
teau, ils trouvent les rofes amatlées en forme de gâteau, relevé tout autour par les
bords c'eil ce qu'on appelle chapeau de rojcs l'on peut l'ayant retiré du vaiffeau, le faire fécher au Soleil &c le garder en cette forme on s'en fert
en Comentation bouilli dans du vin pour fortifier. Ceux qui ne Ce foucient pas de
conserver les rofes en cette forme les tournent dans le vailfcuu & achèvent
d'en faire diftiller l'humidité. Il faut avoir bien de la patience dans cette forte
de diitillation car fi vous pouffez un peu trop le feu l'eau fendra le brûlé le
plus sizr feroit de la faire au bain de vapeur & l'opération n'en feroit
pas plus
longue car on pourvoit donner autant de chaleur qu'on voudroit à l'eau du
bain fans craindre qu'elle fentîc l'empireume.
On fait encore de l'eau de rofes per defcenfnm en la manière fuivante.
Prenez un grand pot de terre,de grais qui foit large d'embouchure couvrezle d'une toile nette que vous lierez autour du rebord & vous ferez
une cavité
au linge avec la main dans le pot remplirez cette cavité de feuilles de rofes
enlorte qu'il y en ait environ à la hauteur de deux doigts pofez fur
ces raCes
le cul d'un plat ou d'une terrine de grais qu'on aura chauffe & qui joigne
bien
le
haut
du
des
cendres
chaudes
dans
plat
de
avec
&
pot mettrez
ce
braife par-dell'us afin d'échauffer les roCes la vapeur qui en forcira un peu
ne
s'élever à caufe du cul du plat, fe précipitera & diftillera en eau dans pouvant
le pot
le
continuez même degré de feu & changez les rofes à meCure qu'elles feront
féches julqu'à ce que vous ayez allez d'eau di!lil!ce.
On pourroit tirer par cette dernière méthode l'eau de la fleurs d'orange mais
en petite quantité & comme cette eau eft d'un grand ufage, il faut fe Cervir
de moyens par lefquels on en puiife avoir fuffifammenc j'en parlerai dans la
fuite.
Comme l'on n'employé guéres l'eau de rofes que dans les remèdes aftringens,
on devroit la tirer des rofes rouges aftringentes [e] plutôt que des pâles qui
font purgatives mais parce qu'elle ne Ceroit que fort peu odorante
ceux qui
prétendent la connoitre n'en voudroienc point & ainfi l'on e(i obligé de la faire
avec les rofes pâles c'eft pourquoi l'on excite fouvent les cours de ventre en
failant boire de l'eau de rofes ordinaire au lieu de les arrêter.
Quand on veut tirer l'eau des fleurs odorantes qui n'ont que peu d'humidité
aqueuCe, comme des flettrs de lavande de bétoine de ftœcas de muguet, de
thym
de fange de romarin il faut les arrêter avec du vin blanc les laiflèr
en macération deux jours, puis les faire difliller au bain-marie ou au bain de
vapeur on en ufera de la même maniere quand on voudra tirer l'eau des raci-

ils

on peut les arrofer avec de feau au lieu dé vin blanc
quand oct le trouvera plus convenable (J).
nés & des fémences

Les eaux qu'on obtient par cette qu'une liqueur fpiritueufe un véritable ef
derniere méthode ibnt plus naturelles au prit ardent & inflammable compare de l'eflieu que lorsqu'on a fait précéder la macéra- prit-de-vin qui s'eft élevé par la diftillation
tion dans du vin la liqueur qu'on retire & de l'huile eiTentielle du végétai qu'il a enpar la diftillation efr moins une eau diftillée traînée avec lui.

(f)

EJprit de

E
T
ciellesT

Rofes.

opération eft une exaltation des parties huileufes

delaiofeenliqueur
quinze livres de rofes pâles

E

Cubtiles & elfeti-

Cmples entières
des plus
Prenez quatorze ou
odorantes avec leur bouton ou pécule pilez-les bien, & les mettez dans un
grand pot de grais dont le tiers au moins demeure vuide verrez deflus fix livres de fuc d'autres rofes fetrsblables que vous aurez chauffé & où vous aurez
délayé huit ou dix onces de levure de bière brouillez bien le tout avec un bâton j & bouchez le pot exactement ,• laillez votre matiere en digeftion à la chaleur du fumier'pendant trois ou quatre jours, ou julqu'à ce qu'elle ait acquis
une odeur vineufè; mettez-la alors en divination au bain de vapeur ayant Coin
de bien boucher les jointures & de conduire le feu doucement, afin cju'il n'y
ait que le plus fpiritueux qui monte quand vous aurez diftillé environ quatre

livres de liqueur vous ferez cclTèi le feu vous retirerez le récipient & vous
re&iiîerez ce qui fera dedans par le matras comme j'ai dit en la rectification de
Pefpriî decreflon vous aurez un efprit de rofes fort odorant &ç inflammable
vous le garderez dans une phiole bien bouchée.
Il fortifie & réjouit le coeur & l'eftomac étant donné intérieurement & appliqué extérieurement on en fait prendre dans.les fyncopes & dans les palpitations aux hommes mais il ne convient guéres aux femmes
parce qu'il excite des vapeurs La dofe en eft depuis demi-dragme jucqu'à deux dragmes
dans fa propre eau.
Si l'on prellè ce qui fera demeuré dans la cucurbite qu'on en fane diflriller
la liqueur & qu'on la mêle avec ce qui refte dans le matras après la rectification de l'efpiït on aura de fort bonne eau de rofes.
De cette manière on peut tirer l'efprit & l'eau des autres fleurs des herbes
des racines & des fémences odorantes mais comme la plupart n'ont guéres de
fac on peut les humecter avec de l'eau ou avec du vin blanc.
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Comme l'efprit de rofes n'eit qu'une huile raréfiée & exaltée par le fel efîèntiel, les parties huileufes contenues dans le bouton de la roce (ont bien convenables dans cette opération c'elt pourquoi je me fers de la rofe entière.

à caufe de la fermentation qui foulëve la maIl faut que le pot foit grand
tiere la levure de biere contient un fel volatil piquant très-capable de provoquer le mouvement dans les rôles pilées Si elle n'y eft mile que pour exciter la

fermentation
On peut faire encore de l'erprir de rofes de la manière Cuivanre.
Pilez vingt ou trente livres de rofes pâles jufqu'à ce qu'elles foient en pâte
mettez- les dans des pots de grais longs où l'on met ordinairement du beurre
ajoutez dellus un lit de fel commun en poudre de l'épaifleur d'un doigt bouchez le pot exactement avec de l'argille détrempée du liége & de la poix
mettez le pot dans un lieu frais (Y) & l'y laiilez pendant deux mois débouchez ces pots faites ddUiler l'humidité des rofes par le bain de vapeur, ce
qui viendra le premier fera l'efpric qu'on pourra redhlîer comme l'autre.
Il y a plulicurs fleurs odorantes comme le jafmin la violette dont on ne
peut tirer par la dillillation aucune liqueur qui ait retenu l'odeur agréable de la
fleur & il n'en faut pas tant attribuër la caufe à l'évaporation des parties fubtiles comme à ce que le feu brouille &c confond les fubftances volatiles de ces
fleurs avec leurs parties viiqueufes & change la difpofition qu'elles avoient à
s'élever pures pour faire l'impreiïîon de bonne odeur dans le nez.
On peut tirer une petite quantité d'huile ou d'eflèiice de rofes en la manière

fuivant.

Ecrafez dans un mortier une bonne quantité de rofes pâles entiéres mettezles dans une grande cucurbite de cuivre étamée verfez dellus beaucoup d'eau,
tk faites en la dillillation en la manière accoutumée par un grand feu vous
trouverez fur l'eau diiHllée quelques gouttes d'eflètice très-odorante qu'on ramal1èra avec un petit coton il faut renverfer l'eau diftillée fur le marc des rofes,
& faire dit'ciller derechef la liqueur pour avoir encore quelques gouttes d'elfence^
Elle a la même vertu que l'et:.
on la gardera dans une phiole bien bouchée
prit, mais elle eft plus forte La dofe en eft depuis deux gouttes jufqu'à fix dans
une liqueur appropriée.
On tire ordinairement plus d'efprit & d'huile des fleurs dans les Pays chauds,
que dans le, lieux tempérés mais en quelques Pays que ce Coit on ne peut
tirer qu'une très-légere quantité d'cllence de beaucoup de rofes c'ell ce qui la
rend très- chère.
Il ne faut point faire fermenter les fleurs ni plufieurs autres matières dont

on veut tirer l'huile eflentielle par diftillation

parce que la fermentation raréhe-

roit l'huile en efprit & par-là l'on manqueroit fon opération.
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XV.

Eau de Fleurs d'Orange.
e n F. z

fix livres de fleur d'orange quand elle eft dans fa vigueur, mettez.

la dans une cruche de grais

ajoûcez-y (ix onces de la première écorce des
oranges ameres coupées par petits morceaux verfcz.dcflus du vin blanc & de
l'eau de mélille de chacun quatre livres; brouillez le tout avec un bâton &

ayant bien bouché la cruche, mettez-la en digeftion dans le fumier chaud
.pendant deux jours débouchez le vaillcaii, vérfez promp'te'ment la mati.eie dans
une grande cucurbite de grais ou de verre, adaptez y un chapiteau & un récipient, lutez les jointures exactement; mettez la cucurbite au bain marie ou au
bain de vapeur & par un feu allez fort vous ferez diftil'.er l'humidité vous
aurez une fort bonne eau de fleur d'orange il faut la garder dans upé bouteille
bien bouchée on l'appelle 'Edit de N.ipbc..
Elle eft fort bonne contre lés vapeurs & contre la malignité des humeurs on
en donne dans les maladies hyttériques pour exciter lés mois aux femmes, .pour
fortifier l'eftomac Sffle cerveau La dore en 'en: depuis deux fer upules jufqu'à
une once.
R E M A R
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Comme les fleurs d'orange font cheres & qu'on en demande l'eau à bon
marché il ne faut pas s'étonner fi l'on en voit de Ci mal faite ce n'eiï la plupart:
qu'une légere infuiïon de fleurs d'orange dans de l'eau commune qu'on tait diftilier celle qu'on préparera luivanc la defeription que je donne, aura plus de
vertu que toutes les autres (.1).
Je faifois autrefois écrafer les fleurs d'orange avant que de les mettre en infufion dans la liqueur mais j'ai apperçu que cette circonstance donnoit à l'seau
diftillée une odeur de vert ce qui provenoit du dedans des fleuts il vaut donc
mieux employer ces fleurs entières telles "qu'on les cueille de deflùs l'aibie
quelques perfonnes qui ne veulent avoir que l'odeur la plus douce de la -fleur-,
ne fe fervent pour la préparation de cette eau que des feuilles blanches qu'ils
réparent des boutons dès fleut;s rejettant leurs parties intérieures co'mme inutiles, mais par-là ils privent l'eau d'une pa,rtie; de la vertu qu'elle 'pyiirrbit avoir.

La première écorce de l'orange eft celle où il Ce trouve plus d'efletice c'elt
pourquoi elle eft préférable aux autres elle donne une bonne odeur à cette eau
& C l'on pouvoit avoir auffi quelques petites oranges quand elles font à la grofleur d'une noix pour joindre à l'infufioii après les avoir concaflees elle n'en
feroit que meilleure.
Les fleurs d'orange ont beaucoup plus de force Se d'odeur dans le Languedoc
& dans la Provence qu'elles n'ont à Paris c'eft pourquoi l'on a plus de facilité
à faire de bonne eau de Heurs d'orange en ce Pays-là.
On pourroit faire l'eau de fleurs d'orange fans addition d'humidité mais
elle n'en (croit pas meilleure (b) parce qu'une partie de l'efTence demeurerai.
renfermée dans le marc. Le vin blanc & l'eau de méliffe diflolvent Se raréfient
les parties odorantes des ingrédiens, & les rendent plus fenfibles à l'odorat qu'elles
ne (croient fi l'on manque d'eau de méliflè on mettra de l'eau commune en
fa place ou bien on doublera la dofe du vin blanc.
Ceux qui voudront faire l'efprit de fleurs d'orange n'auront qu'à mettre
l'eau de fleurs d'orange dans un matras avec fon chapiteau & un récipient'
pour en faire diftiller au bain de vapeur environ la quatrième partie ce fera
l'efpvit de fleurs d'orange. Il aura la même vertu que l'eau mais
comme il fera
plus fort la dofe en doit être moindre.
On pourroit auffi tirer une huile ou eflencé odorante de la fleur d'orange en
la faifant tremper dans de l'eau commune
& la mettant diftiller à grand feu
comme quand on tire l'huile de canelle mais il eft bon de joindre à la fleurs
pluGeurs petites oranges écrafées & beaucoup de la premiere écorce des oranges ameres ordinaires parce qu'il s'y rencontre beaucoup defiènee. On trouvera
après la diftillation l'ellence qui furnagera l'eau on la Céparera avec' un petit
coton & on la gardera dans une bouteille bien bouchée. Elle peut fervir aux
mêmes ufages que l'eau La dore en eft depuis deux gouttes jufqu'à fix dans une
liqueur appropriée mais comme elle ne Ce ditlbut pas facilement dans les* liqueurs, on en peut faire un oleofaccharum la mêlant dans un peu de faucre
candi ce fucre divisant & étendant les parties de l'huile la rend enfuite dilïbluble par-tout. On Ce peut auffi fervir de cette ertènee pour les parfums c'eit la
véritable ellence de fleurs d'orange mais celle que les Parfumeurs préparai»!:
n'eft que de l'huile de been ou d'amande amere, à qui ils ont fait prendre l'odeur
de la fleur [c].

CHAPITRE

XVI..

"Diflillation des Fvaifes.

PRenez
une bonne quantité
mettez

de traites meures, écrafez-les bien & les
dans une cruche de grais a(lèz grande pour qu'il n'y ait que les deux
tiers au plus de remplis bouchez bien votre cruche & la mettez en digeftion
dans le fumier chaud l'eCpace de trois ou quatre jours, ou jucqù'à ce que la
matiere ait acquis une odeur vineufe renverfez- la alors dans la cucurbite de
cuivre étamée & ayant pofé deflùs Con chapiteau avec le réfrigérant & un récipient de verre & luté exactement les jointures vous ferez diftiller la liqueur
au bain de vapeur pour avoir une eau fp'iritueufe de traites (.4) qui eft fort propre pour fortifier le cacur le cerveau pour purifier le fang & pour faire titiner La dofe en eft depuis demi-cuillerée jufqu'à deux cuillerées on s'en fert
auffi pour décralfer & pour embellir la peau.
On peut faire de la même matière une fort bonne eau de framboifes qui
aura les mêmes vernis. l'efprit
de fraifes ou de framboifes on mettra l'eau difSi l'on veut faire de
1
tillée dans un matras à long col on adaptera defïùs un chapiteau & un récipient, on lutera exactement les jointures, on pofera le matras fur le bain de vapeur, qui fera un grand pot à demi rempli d'eaupofe& dont l'embouchure fera
deflus fans toucher l'eau
proportionnée au bas du matras enforte! qu'il
on mettra le feu dellous & l'on fera diftiller la partie la plus fpiritueufe de
l'eau quand il y en aura environ la huitiéme partie dans le récipient on fera
cedèr le feu l'on aura de l'efprit de traites ou de framboifes. Il a la même vertu
que l'eau (b) La dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à deux dragmes dans
fa propre eau.
R E M A R QU E
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Les fraifes & les framboifes fervent beaucoup plus dans les repas que dans
r
les remèdes elles réjoiiillènt la vûë l'odorat & le goût quand elles (ont bien
fnèures elles ont un goût vineux &c elles fortifient lé coeur l'eftomac & le
cerveau comme font les liqueurs vineules. La commune méthode de tirer l'eau
de fraifes ou de framboifes eft d'écrafer le fruit & d'en faire diftiller l'humidité
au baiu-marie fans les laitier fermenter mais l'eau en eft bien moins fpiritueufe.
D'autres font tremper pendant vingt-quatre heures leurs traites écrafées dans
du vin blanc puis ils jettent le tout dans une cucurbite de verre ou de grais > &
ils en font diftiller l'humidité c'eft une eau de fraifes bonne pour prendre intérieurement l'efprit de vin qui fe mêle dans la diftillation avec l'eau de traites

lui fert de véhicule.
D'autres font infufer leurs traites écrafées dans du lait d'âneflè & ils mettent
le tout diftiller cette derniere eau eft bonne pour l'embellilïèmentde la peau (r).

La méthode que j'ai donnée eft préférable aux amres, parce que. les parties
de la fraife ontùé exalrées par la fermentation fans addition de nqacnr. Je ne
m'éloignerois pourtant pas d'ajouter un peu de vin blanc aux fraifes pilées afin
qu'ayant rendu la matière plus liquidé elle fermentai plus facilement.
Il faut employer les fraifes les plus meures
parce qu'elles font les plus difpofées à la fermentation je laine un tiers de la cruche vuide parce que la maciere et; gonfle dans la fermentation. La chaleur du fumier eft fort propre à exet-»
ter le mouvement des parties [d] c'eft une véritabie chaleur de digeftion.
Le fel dlentiel des Lai(cs fait dans cette matière ce que celui du raifin fait
dans le moût lorsqu'il fermente c'eft a-dire, qu'il raréfie les parties de l'huile
& les rend en efprit mais comme il y a bien moins de ces principes dans les
fraifes qu'il n'y en a dans le raifin la fermentation en eft bien moins forte Se
il s'en tire moins d'efprit.
Les eaux de fraifes & de framboifes qu'on vend chez les Limonnadiers ne
font autre chofe que du fuc de ces fruits mêlé avec de l'eau & du fucre en une
quantité fuffifante pour faire une liqueur agréable on laine purifier le tout &
on le met à la glace ils ajoutent quelquefois à ces liqueurs des odeurs pour les
rendre encore plus agréables..
Pour avoir facilement le rue de ces fruits il ne faut que les écrafer & les mêlée
avec de l'eau puis les ayant laill'é tremper quelques heuïes couler la liqueur
& exprimer le marc fortement.
fes dans le lait car ce mélange ne tarde
pas à s'aigrir enforte que l'eau que l'on en
retire par la diftillation n'eft qu'une eau un
peu aigrelette & ne vaut pas la peine que
l'on en tafle les fraix d'autant plus que
la beauté de la peau eft un don de la Na-.
ture qu'aucun artifice ne peut jamais procurer aux perfonnes qui en font privées &
qu'elle ne demande pour fort entretien qu'une grande propreté de la part de celles qui
en joiïiffent & qui en connoifTent le prix.
(d) La chaleur du fumier n'a rien de
particulier qui la rende préférable à toute
autre chaleur excitée par tout autre moyen.
Cette chaleur a les dégrés de même que

les autres efpêces de chaleur & demande
de même qu'elles à être réglée par le thermomètre car fuivant que le tas de fumier
efl plus ou moins gros plus ou moins foulé
ou prcffé qu'il eit renfermé dans un lieu
plus ou moins étroit que ce lieu eft plus
ou moins chaud; enfin que le fumier efl;
plus ou moins pourri la chaleur eft nécefiairement auffi plus ou moins grande. En
général il faut pour une chaleur de digeftion capable de faire, entrer une matière végétale en fermentation que cette chaleur
ne paffe pas le degré de celle de la poule
qui couve ce degré eft le trente-deuxiéine
de la graduation de M. de Reaumur.

CHAPITRE

I

s

XVII.

Eau de Noix.

dans

mortier dix ou douze livres de fleurs de noyer qu'on appelle
un
chutons quand elles font en leur vigueur mettez- les dans une grande cucurbite de cuivre étamée en dedans faites une forte décoction d'autres fleurs de
noyer &c l'ayant coulée humeûez-en les fleurs qui font dans la cucurbite
jurqu'à ce qu'elles nagent dans la liqueur adaptez à la cucurbite une tête de
more avec Ion réfrigérant & un récipient de verre lurez les jointures & avant
placé le vairfeau fur un fourneau donnez deflbus un petit feu pour faire difliller
feu coulez ce qui fera reflé
environ la moitié de la liqueur laifrez
dans la cucurbite l'exprimez remettez l'expreffion dans le même vaifïeau
& faites-en diftiller environ les deux tiers_; mêlez les eaux diftillées ensemble
LEZ

le

& les

gardez..

Coulez la liqueur qui fera reftée dans la cucurbite ôc l'ayant lawé tepofer
vous la panerez par un blanchet & vou,s,en ferez évaporer l'humidité dans unç
terrine de grais au feu de fable jufqu'à confiance de pilules vous garderez cet
extrait vous ferez auffi fécher le marc de la fleur, & vous le garderez.
Amalîez des noix quand elles feront au tiers de leur grofleur ordinaire, écrafezles dans un mortier & en remplitlèz à moitié la cucurbite de cuivre étamée
verfez delïus toute l'eau que vous aurez tirée de la fleur de noyer adaptez fur
la cucurbite une tête de more avec fon refrigerant & un récipient & après avoir
laine la matière en digeftion pendant vingt-quatre heures faites-en la diflillation & l'extrait comme devant mettez aulli fécher le marc des uoix & gardez
le tout.
Prenez une quantité fuffifante de noix quand elles, feront bonnes à confire,,
ëcrafez-les & les mettez dans la cucurbite de cuivre étamée pour en remplir
.environ le, tiers verfez délias votre eau; des deux: woïx diftillée couvrez- la
de la tête de more avec fon réfrigérant & laitlèz la matière en infufion pendant
vingt-quatre heures adaptez un récipient de verre 'au bec de la. tête de nïore
lutez exactement les jointures &c faites distiller l'humidité' comme devant vous
aurez une fort bonne eau des trois
les fiévres intermittentes,
Elle eft fort bonne pour faire fue,r on la,
dans les fièvres malignes, dans 1$ pefte dans la petite vérole elle fortifie l'eç.
tomac elle foulage dans lai colique venteufe., dans les vapeurs hyftériques on
s'en fert contre la rnorfüre des bêtes venimeufes Là dofe en eft depuis une once
jufqu'à fept.
>
."" cfô^s la édCUfbité après la diftlilCoulez & purifiez, la liqueur qui fera reftée
latidn & en faites évaporer l'humidité dans une terrine de grais. au feu de fable
jufqu'à confiftance de fyrop mêlez-y alors les deux extraits précédens & faites
ties trois fubftances un feul extrait en remettant la. terrine fur le feu & faicant
deflecher la maciece en confiftance de pilules, vous garderez cet extrait de noix
dans un pot.
Il eft fudorifique^, apéritif & fébrifuge on en peut donner pour lever les
1
bbftru&ioris pour réfifter à la malignité 'des humeurs. & pour fortifier l'eftoinac: La dofe en efLdepuis un fcrupule jufqu'à une dragme en pilule ou délayé
dans fa propre eau.
Faites lécher au Soleil le marc des noix & l'ayant mêlé avec les marcs des
autres noix & des fleurs des noix précédentes-, vous les brûlerez & ayant mis
tremper la cendre dans de l'eau commune bouillante & filtré cette eau vous en
tirerez le fel par évaporation de l'humidité.
Il eft propre contre les obftrudions. La dofe en eft depuis fix grains jufqu'à

noix.

r

un fcrupule.
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La noix eft appellée en Latin Nuxjuglans quafijovis glans dut gtans juvans à caufe de (on excellence, & parce qu'elle Cert à beaucoup de choies
tant pour les Arts., que^pour lesàlimehs &c pour la Médecine. Il ferait inutile de
-faire-ici une description de l'arbre qui la porte puifqu'il n'y en a pas de plus
commun. Il ne croît guéres d'herbe autour du noyer, foit parce que certaine
va.peur ou efprit forranr de fa racine lestuë,foit parce que l'arbre étant fort
haut & ayant des branches d'une vafte'étenduë des Feuilles grandes & huileufes, il produit trop d'ombre, enforte que le Soleil ni l'efprit de l'air ne peuvent pénétrer jufqu'à ces petites plantes pour les faire croître.
.La. fleur- de noyeriVétaut pas beaucoup, fucculeme il eft bon de l'humecte:

avec de la décoction de la même efpêce de fleur (a) autrement elle s'attacheroit au vaiffeau pendant la diftillation-, '& l'eau: diftiiléefenttroit le brûlé.1
Les noix qui n'ont encore qu'environ le tiers de la groiïcur qu'elles doivent
avoir pour être dans leur entière perfection font reinpl'ies d'un (ùc vifqueux la
digeflion qu'on leur donne après les avoir- pilées fert à les raréfier, afin que les
principes s'en détacheiit & Ce volatilifent mais il eft bon de poufièr la dittillation
par un feu aflèz fort (b) afin de faire élever une portion du Ce[ ef1èntiel dix
fruit car c'eft dans cette éfpece de fel que cônfifte la vertu principale de l'eau.
Les noix qu'on ramalïe pour les confire font meilleures pour la diftillation
que celles qui ont atteint leur grofleur parfaite parce qu'étant moins dures les
principes s'en tirent plus aifément mais on peut prendre. les dernières au défaut
des premières (i) il n'en faut point féparer l'écorce.^ Elle donne beaucoup de

on doit auffi les pouder par un feu allez fort prenant garde qu'elles ne
s'attachent au fond du vailleau []. L'eau qui en diftille a quelquefois une couleur rougeâtre parce qu'il monte toujours une portion de la partie huileufe
avec elle. Cette eau a tout autant de vertu qu'une eau diflillée en peut avoir
car elle eft empreinte de toutes les fubftances de la noix mais on peut augmenter
encore considérablement (a vertu en y diflolvant de l'extrait & du fel de noix
lorl'qu'on s'en veut Cervir à la do(e preiente car par ce moyen vous ramaflerez
toute la vertu de la noix. L'extrait contient la plus grande partie' du fel elïentiel
Le fel qu'on tire par la calcination du marc
que la diftillation n'a pu élevcr
des trois noix eft a'kdi com.ne les autres tels fixes des plantes il peut avoir retenu quelque vertu de la noix [/] mais tous ces fels tout apéritifs pénétrans
& dilïbfvans par eux-mêmes.
L'écorce verte de la noix fert aux Teinturiers l'écaille qui eft la féconde écorce eft employée dans les décoctionsfudonlïques. L'huife qu'on tire de la noix
par expreiïkm tft très bonne pour les coliques venteufes Si néphrétique 8c
pour appaifer les tranchées des femmes nouvellement accouchées on en mêle
dans les lavemens on l'employé aulIi pour décraflèr le virage quand elle eft
nouvellement tirée fans feu.
vertu

pas capables de fournir par la diftillation
rien de plus qu'un phlegme infipide & làns
vertu. Il en faut dire autant de l'écorce ou
du brou de noix qui pofléde à la vérité une
qualité aftringente très-marquée, mais qu'il
eft impoffible d'obtenir autrement que par
la décoction.
(d) Cela n'arrive que lorfqu'on a pouffé
le feu trop fort.
(e) Cet aveu de l'Auteur confirme de
plus en plus ce qui a été dit dans les Notes
précédentes de la réforme qu'il y avoit à
faire dans la préparation de l'eau des trois
noix. En effet, cela prouve bien évidemment

que le fel effentiel des noix n'eft point volatil & que par conféquentlorfqu'on redittille de nouveau l'eau de fleurs de noyer,
tant fur des noix vertes que fur des cerneaux,
on ne fait par-là qu'aftotblir la vertu de cette
eau en augmentant la quantité du phlegme
dans lequel lont étendus fes principes auifs
& volatils de toute la quantité qu'en ont
fourni les noix par la diftillation.
Alors il ne feroit pas parfaitement
alkali faute d'une calcination fuffifante qui
ne manque jamais de détruire tous les principes qui conftituënt la vertu fpécifique de
chaque végétal.

CHAPITRE XVIII.
Eau Vulnéraire

appelles Eau d'Arquebufâde.

des feuilles
des racines de la grande confoude des feuilles de
îj
z
[auge)d'armoire
debugledechacun poignées
desfeuilles
debe-
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Caiiicle d'oeil de

quatre

bœuf, ou grande marguerite de pafquerctte de

grande fcrophulaire de plantain d'aigremoine de verveine d'abfynthe de
fenouil de chacun deux poignées de millepertuis d'ariftoloche longue d'orpin, ou reprite de véronique de petite centaurée de mille-feuille de nicotiane de pilofelle de menthe, d'hyflope de chacun une poignée hachez le
tout &c l'écrafez bien dans un mortier mettcz-le dans un grand vaineau de
terre verCez deffus vingt-quatre livres de vin blanc brouillez la maticre avec uti
bâton bouchez le vai(lèau
placez en digeftion dans le fumier chaud ou
à une autre chaleur pendant trois jours renverrez-le dans une grande cucurbite de cuivre étamée en dedans & y ayant adapté fa tête de more & Con réfrigérant, faites diftiller l'humidité dans un récipient par un feu modéré en la maniere accoutumée vous aurez l'eau d'arquebufade gardez-la dans une bou-

le

teille bien bouchée.

Elle eft bonne pour les contusions

pour les diflocations pour féfoudre les
tumeurs appliquée extérieurement elle nettoyé les playes les vieux ulcères
elle fait revenir les chairs elle fortifie elle réfifte à la pourriture elle arrête la.
gangréne on s'en peut ièrvir auffi contre les vapeurs.
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Les noms de cette eau désignent fa vertu car vulnéraire fignifie propre pour
guérir les playes & d'arquebufade parce qu'on s'en fert heureufement pour les
coups d'arquebufade.
La grande confoude efl: une plante fort commune qui croît dans les lieu*
aquatiques on l'appelle en Latin Sywphitum ou Confolida m,ijor ou Aurictda,
Afinl fa feuille eft longue & reiTernblantun peu à celle de la buglofe fa fleur,
ett blanche ou rougeâtre fa racine eft longue & noire par dehors mais blanche
par-dedans elle ett gkitineufe & propre à consolider les chairs c'eft d'où vient
fon nom elle arrête les hémorragies& les cours de ventre (4), elle contient
peu de (et, mais beaucoup d'huile & de phlegme.
La fauge eft appellée S;tlvia quafî falvatrix parce qu'on l'eflime bonne pout
beaucoup de maladies il y en a de domeftique & de fauvage la domeftique
eft divifée en deux efpêces, en grande & en petite la petit eft la meilleure:
c'eft elle qu'il faut employer à la compolîtion de cette eau elle eft remplie d'une
huile exaltée en efprit & de beaucoup de Cel elle a peu de principes pailifs elle
ett céphalique nervale hyftérique ftomacale &apéritive (b).
L'armoife appellée en Latin Artemifui à caufe de la Reine Artemife qui l'a
müè en ufage ett une plante ailèz haute dont les feuilles font blanchâtres
déchiquetées comme celles de l'abfynthe odorante elle croît par.tQUt on en
fait des ceintures le jour de Saint Jean elle contient beaucoup de fel peu
d'huile & de phlegme elle eft hyftérique apéritive vulnéraire (c)..
La bugle appellée en Latin Bugula ou Confolida naedi.t ou Syinçhlhm
médium
ou PrunelLi ccerulea ou Herb,i laurentiana eft une plante donc les
feuilles font épaiiïès, longuettes,rougeâtres & un peu dentelées aux extrémités, les fleurs bleues elle croît dans les champs, elle contient raéd'ioérement
du fel & de l'huile Se beaucoup de principes paffifs elle eft vulnéraire. propre
pour les maladies du poumon & pour fortiher (d).
La bétoine appellée en Latin Botonka eft utoe plante qui croît dans les
bois les feuilles en font ver.tes longuettes
dentelées autour en forme de
fcie les fleurs purpurines difpofées en épi elle contiens de l'huile exaltée &

du

(et eflentiel ou

volatil, peu de

Cel fixe

cordiale & vulnéraire (e).
La fanicie appellée en Latin Sanicula

céphalique

de phlegme

ou Diapenfia

&

de terre } elle cit

eft une plante

dont

prefque rondes fermes unies de belle D
couleur verte, divifée en cinq parties fa tige haute d'un pied ou d'un pied
& demi foutient des petites fleurs blanches fa racine eft noire en dehors
blanche en dedans, fibreufe elle croît fur les montagnes & aux vallées elle
contient du fei & de l'huile en allez bonne quantité, beaucoup de phlegme,
peu de terre, elle eft aflringente confolidame vulnéraire propre aux hernies on s'en fert extérieurement & intérieurement
L'œil de bœuf, ou grande marguerite eft appellée en Latin Leucambemtim G
ou Bupbtalmum ou Bellis major. C'eft une plante fort commune qui croît dans
ies prez les feuilles font longuettes, gradés dentelées,. fa fleur eft radiée u
jaune & blanche faite en forme d'oeil de bœuf d'où vient fon nom elle contient beaucoup d'huile & de phlegme médiocrement du ici elle eft vulnéraire on l'emploie pour les ccrouë'lles Ci;).
La pafquerettc en: appellée en Latin Bellis m'tnor c'eft une herbe bane connuë de tout le Monde
on la nomme vulgairement perite marguerite Ces
feuilles font petites, oblongnes gtalfes lillès arrondies vers leur extrcmi- S
té; fes fleurs Cont radiées de couleur variée blanche & rouge agréable, la
vûe fes racines (ont fibrées elle contient peu de fel & de terre beaucoup
d'huile & de phlegme on l'employé pour arrêter le fang pour confolider
les plaies pour réioudre les tumeurs & pour l'inflammation des yeux (h).
La grande fcrophulaire appellée en Latin ScropbuLiria major eft une plante
haute de deux ou trois pieds qui croît dans les haies & aux autres lieux
ombrageux
fa feuille reflemble à celle de l'ortie fa racine eft groflè & noueuCe
repréfentant des tumeurs fcrophuleufes d'où vient fon nom. Toute la plante
a une odeur puante elle contient beaucoup de fel 6c d'huile modérément
du phlegme & de la terre elle eft bonne pour retondre les tumeurs fcrophuleufes étant appliquée defiùs on s'en fert auffi pour ramollir d'autres duretés
pour nettoyer les plaies & les vieux ulcères (i).
Le plantain eft appellé en Latin Plantago c'eft-à-dire plante par excellence
il y en a de trois fortes qu'on diftingue par la quantité des côtes ou
nerfs qui y paroinent. Le plantain ordinaire à qui il en paroît fept eft appelle
Plantago major ou Septinervia fes feuilles font larges Ces fleurs pâles fi
iémence petite & noire & fa racine cource grolîè comme le doigt garnie
de fibres il croît par-tout c'eft le meilleur de tous. Le plantain à qui il paroit cinq côtes, eft appelle Qtdnqttenervia ou PUtitago Aquaùcd parce qu'il
croît dans les eaux fa feuille ctt longue & pointue c'eft le Plantago média.
Le plantain à qui il paroît trois côtes eft appellé Trinervia ou Plantago minor
les feuilles Corcent de la racine

il croît

auffi proche des eaux il a la feuille petite & veluë. Le plantain contient de l'huile un peu de fe! beaucoup de terre & de phlegme; ce fel qui e(l
acide étant mêlé dans l'huile & dans une grande quantité de principes paffifs
c'eft pourquoi la plante n'eft que légérement
s'y trouve prelque ab(orbée
déterfive mais elle eft aftringente &
à caufe de cette terre &
du phlegme on l'emploiedans tous les cours de ventre, dans les hémorragies &
dans les inflammations des yeux[.^].
L'aigrimoine appellée en Latin slgrimonui ou Eupatorîum efl une plante
haute d'environ un pied & demi qui croît en tout Pays Ces feuilles font longues, Eenduës & velues lès fleurs petites de couleur jaune la Cemence eft
menue & enveloppée d'une peau cotonneufe elle contient du Cel <k de l'huile
en allez bonne quantité ces principes actifs font mêlés avec beaucoup de
terre & peu de phlegme, ce qui rend la plante déterfive aftringente par le
ventre &c apéritive par les urines on l'eCtitne bonne pour les maladies du
fuie, elle arrête les cours de ventre
appellée en Latin Verbetta ou VerbemiCii ou Hlerobotanetuas
La verveine
ou Colttmbaris ou Herbu facrt eft une plante qui poutre plufieurs tiges à la
hauteur d'environ un pied & demi Ces feuilles Cont longuettes découpées un
peu ridées Ces fleurs font netites bleuâtres fa racine' en: menue fibreufe elle
croit fur les chemins & contre les murailles; il y en a de plufieurs eCpêces
elle contient une aflèz bonne quantité de tel êi d'huile. Elle eft céphalique
vulnéraire delïicative on l'emploie pour les maladies de la poitrine pour
la piètre, pour la dysenterie pour exciter le lait aux nourrices pour la
pleurélie, donnée intérieurement & appliquée extérieurement
L'ablynthe appelle en Latin Abfynthhtm eft une plante qui croît à la hauteur de quatre pieds pondant plulieurs tiges & branches ligneufes blanchitres Ces feuilles font longuettes découpées profondément mollaflès ayant
une odeur forte, aromatique, & un goût très- amer Ces rameaux font entourés, ou garnis d'une grande quantité de petits grains jaunâtres aufquels
fuccede une femence menue
fa racine eft groffiere ligneuLe elle croît dans
les jardins on l'appelle Abfyntbium pomicum feu Romanum feu bulgare pout
la diftcrcncier d'avec plufieurs autres efpêces d'abfynthe elle contient un
efprit fulfureux ou plutôt une huile exaltée qui fait [on odeur, beaucoup
de (et peu de phlegme. Elle en: bonne pour tuer les vers du corps, elle fortifie l'eftomac elle eft vulnéraire aperitive & hyftérique
Le fenouil appelle en Latin Fœniculum eft une efpêce de fertile qui croit
par-tout on en compte deux efpêces: la première eil domeftique & on la
nomme M-ir.ithrnm la féconde eft fauvage on l'appelle Hippomar,uhrnm à
cauie de Ca grandeur. La (femence du fenouil eft fort uhtée en Médecine on
eftime plus celle de Florence que l'autre parce qu'elle eft mieux nourrie 5c

plus girofle elle chaffe les vents elle eft hyftérique. Le fenouil comient beaucoup de fel & d'huile à demi-exaltée en ce qu'on appelle efprit de la terre
la racine en eft aperitive la feuille eft
Se du phlegme en quantité médiocre
bonne pour déterger la fanie qui vient aux yeux & les plaies (0).
Le millepertuis et;: appelle en Latin Hypcrieum ou Anàrofemum minus ou
Afcyron
ou Millefora ou Perforât a à caufe que fa feuille eft percée naturellement d'une grande quantité de petits trous
c'eft une plante qui croît
elle
la femence fort
par-tout
a la feuille petite longue la fleur jaune
menue Si odorante elle contient de l'huile du fel & de la terre en bonne
quantité peu de phlegme; elle eft vulnéraire hyftérique apéritive nervale.
L'ariftolocheett appellée en Latin Axlftohch'ui à caufe qu'elle eft propre pour
faire fortit l'arriere.faix après l'accouchement & Malum terra, parce que [on.
fruit relfemble à une pomme c'eft une, plante dont il y a quatre efpêces
générales la ronde la longue la clématite & la petite ou menue.
La première, appellée Ar'ijioloch'ntrotund.t poulie plufieurs tiges foibles à la
hauteur d'un pied Ces feuilles font rondes, molles fans queuë embraflant
leur tige fes fleurs font de couleur purpurine obicure tirant fur le noir
fes femenecs font plates minces enveloppées dans des petits fruits longuets
divifés en fix cellules fa racine ett ronde ou de la figure d'une rrufe brune
en dehors jauuâae en dedans fort amere & défagréable au goût elle
croît dans les prez dans les champs en terre graffe & humide.
La féconde, appellée
longa jette pluCeurs farments ou tiges
pliantes longues d'environ un pied & demi fe répandant à terre .Ces feuilles
font faites en faulx pointues attachées aux tiges par des petites queuës fes
fleurs relïèmblent à celles de l'ariltoloche ronde elles font fuivies de fruits figurés en petites poires Si renfermant des femences plates noires fa racine
eft longue & grolTe comme le bras d'un enfant ayant la couleur & le goût
de celle de l'ariftoloche ronde elle croît dans les champs dans les vignobles,
dans les bleds dans les haies.
La troiiïéme appellée Ariflolochid cletnatitis [eu Saracenica pouffe des
farments droits plus forts & plus robuftes que ceux des autres eCpéces à la
hauteur d'environ deux pieds fes feuilles ont la figure de celles du lierre
ridées foutenuës par des queuës longues fes fleurs font longuettes jaunespâles fes fruits font plus gros que ceux des autres ariftoloches de figure ovale
divifés en fix cellules remplies de femences plates fa racine eft menue filamenteufe, grice; elle croît dans les champs dans les vignobles, dans les bois,
aux Pays chauds il y en a de plufieurs efpêces.
La quatrième appel!ée jiriflolochïa tennis feu PiftolochU feu Polyrrhifon
poufle plufieurs tiges menues foibles couchées à terre fes feuilles & fes
fleurs font femblables à celles des autres arifloloches, mais elles font beaucoup
plus petites & plus pâles Con fruit eft fait en petite poire fucculente rempli
de femence Ces racines font fort déliées filamenteufes jointes enfemble
par un petit tronc en forme de barbe., de couleur jaunâtre, d'un goût acre
amer, d'une odeur forte & agréable elle croît dans les vignobles dans les
bois, aux lieux chauds fecs pierreux.

Toutes les ariftoloches contiennent beaucoup d'huile & de fel modérément
du phiegme peu de terre.
Elles font vulnéraires déterfives hystériques, propres pour réfifter à la gangrenc pour atténuer la pituite pour aider à la refpiration
on fe fert des
deux premieres efpêces extérieurement, & on emploie les racines des deux
dernières dans les remèdes qu'on fait prendre intérieurement (_q).
L'orpin ou reprife appelle en Latin Télepbium vulgare feu Fabarla feu
Fdba hiver fa {eu Cra/ftila ou A. etabulum alterum feu Cotylédon alterum fert
Scropbulariti média
Anacampferos eft une plante jettant plufieurs tiges
droites à la hauteurd'environ un pted fes feuilles reilèmbient à celles du pourfes fleurs font en ombelles
nier mais elles (ont plus longuettes Cucculentes
blanches ou jaune, fa racine eft glanduleufeou par tubercules elle croît aux
lieux pierreux contre les murailles elle contient beaucoup de phlegme &c
d'huile, peu de Cet ôc de terre.
Elle eft vulnéraire, aftringente humectante conColidante propre ponr
les hernies pour la dytienterie, pour déterger & effacer les taches de la

f

peau (r).

La véronique eft une plante dont il y a deux efpêces générales une appellée mâle & l'autre femelle la mâle eft divifée en deux autres efpêces une
droite & l'autre courbée &c rampante cette dernière eft la plus en ufage &
celle qu'il faut employer dans la compétition de cette eau. Elle ell appellée en

Latin Veronka mans fupina & vulgatijjima feu Veronica mas ferpens elle jette
plufieurs tiges ou branches menues longues rondes, velues ferpentantes à
terre fes feuilles (ont longuettes dentelées en leurs bords velues plus petites que celles de la bétoine (es fleurs font difpofées en épis bleuâïres &
quelquefois blancs fa fernence eft menue ronde noirâtre fa racine eft
fibreufe; elle croît dans les vignobles, dans les haies, aux lieux incuites &
fablonneux elle a un goût amer & âcre.
La véronique femelle ell appellée en Latin Veronica fxm'mt feu
niliior ferpylli folio feu Veronica pratenfis; elle poufïè plu lieurs petites tiges menues, ferpen-jntes garnies de feuilles longuettes reilèmblantes à celles du
Serpolet, Ces fleurs (ont petites pâles ou bleues fa racine eft menue elle croît
dans les prez & dans les autres lieux humides.
Les véroniques contiennent beaucoup de Ccl & d'huile elles font inciflves
at:énuantes détedîves vulnéraires îlidorifiques propres pour les ulcérés
de la poitrine 3c des poumons pour réhfter au venin
La petite centaurée appellée en Latin Centauritim minus, feu Fel terra.
à caufe qu'elle eft fort amere fèu Febrifuga parce qu'on prétend qu'elle
guérit de la fièvre, eft une petite plante haute au plus d'un demi-pied fes
feuilles font longuettes comme celles de
mais un peu plus grandes elle poulie en fa fommité plufieurs petits rameaux ou naiilènt des fleurs
rougeîtres qui s'unifient en s'approchant les unes des autres il leur fuccede

quand elles font tombées de petites têtes ou gouflès longues menues remplies d'un peu de poudre farineuse fa racine eft déliée féche ligncufe
inlîpide-, elle croît aux lieux arides & fablonneux elle contient beaucoup de
fel modérément de l'huile & de la terre peu de phlegme.
Elle eft vulneraire déterfive deiïîcative apéririve propre pour le (corbut, pour les fiévres intermittentes, pour les vers pour la rage, pour la
rétention des menftruës pour la goutte Cciatique pour la j.uiniflè [t].
La mille-feuille appellée en Latin Mille-folium vu/gare album Fil S'tratiotes
tenefiris feu Achillca feu Militari s eft une plante fort commune qui pouffe
plufieurs tiges à la hauteur d'un pied ou d'un pied & demi roides anguleufes, velues rougeâtres, rameufes vers leurs lommités Ces feuilles qui par
leur grande quantité lui donnent le nom de Mille-feuille, Cont faites à peu près
comme celles de la camomille, mais elles font plus fermes & rangées aux deux
côtés de leur côte repréfentant une plume d'oiCeau d'une odeur alTlz agréable, d'un goût un peu âcre fes fleurs font en fes Commités petites difpofées en ombelles blanches odorantes fa racine eft ligneufe fibieufe elle
croît le long des chemins dans les Cimetiéres, aux lieux fecs & arides; elle
contient beaucoup de fel & d'hui!e.
Elle eft aftringcnte vulnéraire réfolutive propre pour arrêter les
cours
de ventre les hémorragies, les gonorrhées
Je parlerai de la nicotiane dans la fuite en un Chapitre particulier (x).

La

piloCelle appellée en Latin PilofelU major repens
mûris minor eft une plante dont les feuilles font longuettes

rondes vers le bout

couvertes d'une efpcce de laine blanchâtre ou de plufieurs petits poils qui la
font nommer Pilofella, reffemblantes à des oreilles de rat d'où vient qu'on
l'appelle AuricuU mûris couchées & comme attachées à la terre Ces fleurs
font jaunes, fa racine eft fibieufe elle croît dans les champs elle continent
modérément du rel cflènticl & de l'huile peu de phlegme beaucoup de
Elle eft aftringente vulnéraire incraflànte propre pour les hernies terre.
pour
arrêter les hémorragies la dydènterie & les autres cours de ventre (y).
La menthe, appellée en Latin Mentha eft une plante très-aromatique,
dont il y a deux efpêces générales la menthe domeftique
ou cultivée des jardins, & la menthe fauvage elles font affez connues. Les menthes
contiennent

beaucoup d'huile exaltée &c de fel volatil, peu de phlegme & de terre. Elfes
font propres pour fortifier l'eftomac, pour aider à la digeftion pour chaflèr
les vents, pour guérir la colique, pour atténuer & réfoudre les humeurs,
pour
réli'ler 'à la gangrené (z,).
L'hyflope
appellée en Latin Hyffopus eft une plante qui jette plufieurs
tiges ou verges hautes d'environ un pied noueufes rameutes
Ces feuilles
font longues &c étroites fes fleurs font en épi de couleur bleuë Ca racine elt
grolle comme le petit doigt longue dure ligneufe elle croît dans les jardins, elle contient beaucoup de Cel volatil & d'huile exaltée peu de phlegme &c
de terre. Elle ett vulnéraire, déterfive, aperitive, on l'emploie dans les maladies
de la poitrine & des poumons comme dans l'afthme dans la phthine ( i).
J'ai parlé plus amplement de toutes ces plantes chacune en fon rang dans
mon Traité des Drogues (Impies.
Comme la plupart des plantes qui entrent dans cette diftillation ne (ont pas
fort fucculentes il eft bon d'y ajouter du vin blanc cette liqueur excite la fermentation, &c fert à détacher les parties falines ôc Sulfureuses volatiles de la
matière (i).
Il faut prendre garde que le feu ne foit trop grand pendant la diftillation
de peur que la matière s'attachant au fond de la cucurbite l'eau diflillée
ne lente l'empireumc ou le brûle. Après qu'on a fait diftiller la moitié de la

il efl bon de renverser ce qui fera demeuré dans la cucurbite fur un
Itnge & de le mettre à la prefle pour en tirer le fuc on le verfera dans la cucurbite, & on le fera diftiller. On évitera par ce moyen l'odeur du brûlé mais fi
l'on a un bain de vapeur ou un bain-marie allez grand il eft encore plus sûr

liqueur

d'y faire la diftillation (3).

Si l'on met fécher & brûler le marc des herbes
qu'on farté une leflîve
de fes cendres & qu'après en avoir tiré le Cel par évaporation on le didblve
dans l'eau diftillée elle en fera plus déterfive & plus réfolutive (4).
Il feroit alors fort inutile d'interrompre Ion opération pour mettre à la prefle
ce qui relie dans la cucurbite avant que
d'en continuer la diflillation mais de façon ou d'autre il eft encore mieux de
facrifler ce refte car ce qu'on en retire de
liqueur ne fert qu'à augmenter la quantité
de l'eau vutnéraire mais à diminuer en

mcme-tems fes qualités parce que ce qu'il
y a de plus fubtil & aromatique eft toujours
ce qui parte le premier.
(4) Pour déterfive oui mais pour réfo..
lutive non; car le ièl en queition cil un
vrai fel alkali qui n'a par confisquent aucune qualité réfolutive.
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XIX.

Du Sucre.

ertcntiel d'unrofcau qui croît en plufieurs lieux, &
principalement aux Illcs de Madère & de Canar.e
Un la Mer Aclantique on tire par exprelïion le fuc des tiges de cette plance Se après l'avoir
purifié l'on en fait évaporer l'humidité le lucre relie au fond on l'appclloit
autrefois Mel arundinaecttm mais on lui a donné le nom de Zucbarum ou
Sitcduniim.
La première élaboration qu'on donne au fucre c'eIt de le purifier eh le
faifant dilloudre dans de l'eau le filtrant &c faifant évaporer l'humidité,
après quoi on le mec en pains, ou bien on l'envoie en calfonade ou caC
tonade. Il y en a de rouge de grife & de blanche félon qu'elle a été plus
ou moins purifiée elle prend diverfes couleurs ce nom de caftonade peut
avoir être pris de la caille dans laquelle on l'apporte ,'qui s'appelle Kajt en
Sucre eft le

Cel

Allemand.

Quand le fucre n'a reçu que la purification dont nous venons de parler
il eft un peu gras pour le dégraitkr on le fait fondre dans de l'éau de chaux
on le fait bouillir & on l'écume, puis étant cuit, on le jette dans des moules

faits en forme pyramidale, & percés au fond, pour laitier couleur la partie la
plus glutineufe qui s'en fépare.
On le purifie encore en le faifant bouillir avec des blancs d'oeufs délayés
dans de l'eau; car là glutinollté du blanc d'oeuf embarraiïe & enveloppe les
impuretés qui feroient demeurées dans le fucre & le bouillon ayant chafle
le tout aux côtés de la baffine en forme d'écume on pafle la liqueur par un
morceau de drap & l'on en f.iit confumer l'humidité.
1 z fucre candi n'eft autre choie qu'un fucre cryftallifé pour le préparer on
fait cuire du fucre rafiné dans de l'eau jufqu'à la confiance de Cyrops épais on
le verfe dans des pots où l'on a arrangé de petits bâtons 6c on le laiflè en

repos quelques jours on trouve le lucre candi attaché à ces bâtons. Le fucre
cancli rouge Ce fait de la même manière.
Le Cucre eft bon pour les maux de la poitrine & du poumon
parce qu'il
atténue & incite les phlegmes qui embarralfent quelquefois les tibres de ces
parties mais on s'en doit Cervir le moins qu'on peut dans les maladies hyftéà caufe qu'il excite des vapeurs (£). On emploie auffi Couvent du lucre
raques
rouge dans les Uvemens déterfifs.
Sa douceur vient d'un fel effentiel acide mêlé de quelques parties d'huile
donc il eft comparé, comme nous l'avons explique dans les Remarques fut
l'huile d'antimoine faite avec le fucre.
La caflonade fait plus d'impreffiou de douceur fur la langue que le Cucre
parce qu'elle contient plus de parties vifqueufes ou grades qui demeurent
plus de tems attachées au nerf du goût & c'eft ce qui fait qu'en préfere
fouvent dans l'ufage la calTbnade au Cucre par la même raifon plus le fucre
eft ratiné, & plus il pafle vite quand il eft dans la bouche. Le fucre candi
eft meilleur pour le rhume que le fucre commun
parce qu'étant plus dur
il demeure plus de tetns à fondre dans la bouche, &
humecte mieux la

il

poitrine.
Je me fuis étendu plus au long fur les Sucres dans mon Traité Univerfel

des Drogues fîmples.

[b] Juncker remarque avec raifon dans
fon Conjf'céfus Tficrapeiie Geireral. que l'expériencecil contraire à ce préjugé & que
i'ufage du fucre pourvu
que l'on en ufe

modérément ne produit jamais aucun mauvais effet mais eft au contraire très-bon

ce d'aigres dans les premieres voyes qui
trouble la digeflion & un dérangement
dans les fecretions. Il n'y a rien dans cette
remarque de Juncker que de très-conforme
à l'expérience journaliere & il eft évident
d'ailleurs pour tout Médecin qui raifonne
que les principes fermentatifs du fucre ne
peuvent janvis fe développer dans ceux qui
ont les organes de la digeftion bien conftitués, & que ce n'eft que dans des eflomacs foibles & lents à digérer que le fucre peut féjourner aflez de tems pour que
la chaleur feule du corps le fade entrer en

pour aider la digeftion & pour tondre
&. entrainer les mufeofités qui s'amafTent
dans le canal des premieres voies il ajoute plus, car il obterve que les perfonnes
même qui utènt du fucre par excès pourvu
qu'elles (e portent bien d'ailleurs n'éprouvent que fort à la longue les inconveniens
que l'on appréhende ordinairement de cet fermentation
ulàge immodéré; ravoir, une âcreté fermen- l'aigre.
tative dans les humeurs une furabendan-

C Et

& tourner promptement à

Efprit de Sucre.

erprit eft un mélange du Cucre avec des fleurs de Cel armoniac
ilulvérifez & mêlez huit onces de Cucre candi blanc &
quatre onces de

fel armoniac; mettez ce mélange dans une cucurbite de verre ou de giais
dont il n'y ait que le tiers de rempli pofez un chapiteau fur la cucurbite &
adaptez-y un récipient lutez exacla placez fur le fable dans un fourneau
tement les jointures avec de la veffie mouillée faites un petit feu dans le
fourneau pendant une heure pour échauffer le vaiflèau puis l'augmentez jufqu'au fécond dégré il diflillera une liqueur goutte goutte & fur- la fin il
s'élevera des, vapeurs blanches au chapiteau pouffez-le encore un peu plus
fortement, jucqu'à ce qu'il n'en forte plus rien; laiflèz refroidir les vaifleaux,
& lesdélutez, vous trouverez dans le récipient quatre onces d'une liqueur
brune & de mauvaife odeur, & un peu d'huile noire attachée aux parois
verfez le tout dans une cucurbite de verre & y ayant adapté un chapiteau &
un récipient & luté les jointures faites diftiller au feu de Cable trois onces
&'une dragme d'un efprit fort acide, clair & agréable au goût fans odeur

d'empyreume.
C'eft un bon apéritif contre la gravelte & l'hydropifie il eft propre pour
arrêter les diarrhées & la dyilènterie on le peut mêler dans la teinture de rclcs
en la place d'un autre acide. Quelques-uns Peftiment pour les maladies de la
poitrine (Yj La dofe en eft de huit ou dix gouttes, ou jufqu'à une agréable
acidité dans quelque liqueur appropriée.
Ce qui fera refté dans la cucurbite après la rectification eft une huile puante
dont on fe peut fervir extérieurement pour nettoyer les vieux ulcères.
R E

M

A R QU E
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L'efprit du fucre ordinaire Ce fait fans addirion il eft acide (,) mais il
n'eft pas fi fort, & il n'a pas tant de vertu que celui que nous venons de décrire. On l'eftime pour les maladies de la poitrine à caufe du fucre qui y eft
bon; mais un fi fort acide eft fujet à faire toufler.
Il faut que la cucurbite foit allez grande, afin de donner de l'efpace aux
vapeurs qui circulent en s'élevant. On trouve au fond de cette cucurbite après
la diftillation une malfe compofée en defius du fel armoniac qui s'eft fublimé 5 St qui retenu fa même forme fa même couleur Con même goût
noire & infipide. Toute la maflè péCe
& en defiems d'une maticre très-rarétiéc
fept onces Se fix dragmes on peut réparer le fel armoniac de la matière raréfiée noire, & s'en Cervir pour quelque autre opération.
On tire très-peu d'huile de fucre dans cette opération car ce qui refte
après la rectification n'eft pas une huile pure mais un refte d'efprit teint de
quelques gouttes d'huile, enforte qu'à peine pourroit-on ramaflêr une dragme
dt'huile pure.

CHAPITRE
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XX.

Du Vin.

ou le fuc des raifîns meurs duquef
parties fpiritueufes fe font développées dans la fermentation. Ce vin
etl plus ou moins grofTier Celon qu'il abonde plus ou moins en tartre.
CM ami on fait le vin blanc, on initie fermenter le moût des raihns blanc
tout tcul mais le vin rouge doit avoir fermenté fur le marc de la grappe
c'elt pourquoi le rouge eft plus chargé de tartre que le blanc, & il demeure
plus long-tems dans le corps quand on l'a bû. Les vins des Pays chauds font
ordinairement plus cartareux que les autres à caufe de l'abondance des fels
qu'ils tirent de la terre. Le vin mufcat & celui d'Efpagne n'ont point été fermentes qu'on n'ait auparavant fait faire évaporation ou par la clraleur du
Soleil ou par celle du feu d'une bonne partie de leur phlegme
c'eft ce qui
fait qu'ils font glutineux prefque comme du fyrop. Enfin on peut faire autant
de ditférens vins qu'on excite de diverfes fermentations au moût. Examinons
maintenait ce qui te pane dans ces fermentations.
Le moût effc une liqueur douce qui ne donne aucune vapeur à la tête pour
cnyvrer quelque quantité qu'on en boive. Si vous le diftillez il montera
premièrement une eau in(ipide en grande quantité enfuite une huile puante
avcc un peu d'efprits foibles qui ne font que du fel effentiel récous & enfin
il rellera une ma fie terreftre dont on pourroit tirer quelque quantité de fel
fixe par la lelïive de la même maniere qu'on tire les autres fels alkalis. Parmi
toutes ces fubftances nous ne trouvons point de ces efprits qui font l'eau-devie, &: néanmoins quand le moût a fermenté quelque tems il s'en fait un
vin dont on peut retirer confidérablement de I'eCprit inflammable.
Pour expliquer cet effet il faut fçavoir que le moût contient beaucoup de
fel eflentiel ce fel comme volatil faifant effort dans la fermentation pour le
détacher des parties huileufes par lefquelles il étoit comme lié il les pénétre
il les divife & il les écarte, jufqu'à ce que par Ces pointes Cubtiles & tranchantes il les ait raréfiées en elprit cet effort caufe l'ébullition qui arrive au vin
& en même-tems (a purification
car il en fait féparer & écarter les parties
les plus groiTiéres en forme d'écume, dont une portion s'attache & fe pétrifie aux côtés du- tonneau
l'autre fe précipite au fond c'eft ce qu'on
appelle le t.trtre & la lie.
L'cCprit inflammable du vin n'cft donc autre chofe qu'une huile exaltée p€r
des fels & une preuve inconteftable de ce que j'avance c'eft qu'il n'y avoit
que l'huile dans le mont qui fût capable de s'enflammer..
Ce font a\ifïi ces mêmes fels qui étant
un peu dégagés de leur enveloppe-,
changent la douceur fade du moût en un agréable picotement tel que nous
le (entons en nos vins de France.
Il eft
remarquer qu'il faut une quantité fufïîfante de phlegme afin que les
puillènt
Cels
a!1èz étendre leur fermentation & exalter l'huile autrement il
arrive plufieurs changemens> par exemple lorfqu'ou fait le vin mufeat & le
vin d'Efpagne on fépare beaucoup du phlegme-, car on laiflè fécher à demi
le raiGn cnufcutpar le Soleil fur la branche avant qu'on le cueille pour le
pre(lèr & l'on fait évaporer une partie de l'humidiré du moût^-ai^t lequel
on fait le vin d'ECpagne avant que de le faire fermenter ce quffiKt que
les fels n'ayant pas la liberté de s'étendre & de raréfier L'huile autant qu'ils fe-

Vin n'cft autre chofe que le
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moût

s'il y avoir plus d'efpace ils laiffent la fermentationimparfaite. L'huile
étant ainfi à demi-exaltée elle a encore aflez de force pour empêcher le picotement du fel & ne faisant que chatouiller les nerfs de la langue elle nous
fait appercevoir dans ces liqueurs une faveur que nous appelions douce. C'eft
mufcat
encore la raifon pourquoi l'on tire beaucoup moins d'efprit des vins
& d'Efpagne que des vins de France car puisque l'efprit-de-vin confite dans
une huile raréftée il y en doit avoir moins dans ceux-là que dans nos vins
Francois aulïi l'on retire par la diftillation bien plus d'huile groffiére de ces
vins à demi-fermentés.
Si au contraire le moût elt chargé d'une trop grande quantité de phlegme
comme il arrive affez fouvent il fe fait encore une fermentation imparfaite,
parce que les fels étant trop affoiblis n'ont pas la force de couper ni d'exalter fuftifamment les parties de l'huile d'où vient que ces fortes de vins font
fujets à s'engraifïèr mais on les peut faire devenir bons en y mêlant de la
lie qui contient beaucoup de fel.
Les vins du Languedoc & de Provence étant extrêmementchargés de tartre
font plus grodiers que les vins de Bourgogne & de Champagne parce que
leurs efprits font embarraflés dans beaucoup de fel Se de terre. On peut donc
dire. que la bonté du vin procède de la proportion convenable de l'efprit,
du phlegme & du tartre.
On objecte à ce dernier raifonnement que la partie tartareufe fe trouvant
naturellement féparée du vin elle ne doit aucunement diminuer ia quantité
ni la force de la partie fpiritueufe & inflammable [,il.
Mais quand j'ai dit que les efprits de plufieurs vins font embarranes dans
beaucoup de tartre je n'ai pas entendu parler du tartre qui Ce pétrifie aux côtés
des tonneaux car celui-là eft en repos Se il 'ne donne aucun empêchement
à l'exaltation des efprits mais il s'agit ici d'un tartre qui demeure toujours
mêlé dans le vin arrès la fermentation Se qui felon qu'il eft en plus grande
ou en plus petite quantité, rend les vins plus ou moins épais & grofliers. Il
eft bien facile de voir ce tartre fi l'on fait évaporer l'humidité du vin car
il reftera au fond en forme de lie: ce n'eft pas pourtant qu'il foit néceffaire
d'étabiir deux fortes de tartre dans une même efpêce de vin car celui-là n'eft
que la partie la plus difroluble de l'autre.
On m'a fait encore plufieurs petites objections fur cette matiere faute d'avoir
bien examiné ce que j'ai avancé [b] auffin'ai-je pas envie de m'étendre davantage pour les rapporter car j'évite tant que je peux les redites puifqu'elles ne font propres qu'à grofrir un Volume Se à lal1er le Leéteur.
Le vin modére l'appétit, comme dit Hippocrate (c) Se l'on peut dire que
c'eft parce que les efprits fulfureux dont il eft rempli lient & embarraflent
le ferment de l'eilomac qui par fon picotement exckoit la faim.

toient

On peut f.ïive des liqueurs vineulès de tous les fruits & de plufeurs autreschofcs par la
comme des pommes, des poires, du miel & du,
houblon. Ou peut auili faire fermenter les bayes, les femences les feuilles &
les fleurs mais comme plufieurs de ces choies foot naturellement trop lèches
pour rcrrnenter allument il faut les humecler avec de l'eau quand on les a
pilées & pour encore exciter la fermentation on y ajoutera un peu de levure
lie bière par ce moyen on fera des liqueurs dont on pourra tirer des efprits
ardens comme on en tire du vin.
Ce qui le pafl'e dans la fermentationdu vin peut beaucoup fervir à expliquer
p'.ufieurs maladies, mais principalement la petite vérole car il y bien de
l'apparence que dans celle-là le fang bout & fermente dans les vaifleaux à.
les petites pullules ou les
peu près comme le vin fermente dans un tonneau
grains de petite vérole font un tartre qui fe fépare du fang vers la peau
de la même manière que le tartre fe répare du vin aux côtés du tonneau aui1i
font-elles le même effet qu'un ici en rongeant le cuir. Les enfans (ont plus fujets à cette maladie que les grandes perlonnes parce que leur fang rdïemble
plus au moût & par conféquent il dl plus fujec à fe fermenter. La petite vérole n'arrive ordinairement qu'une fois en la vie de même que le moût ne
fermente qu'une fois [rf].
(d) Quelque imparfaite que (bit dans tout entre la manière dont fe communique le
& celle dont
fon entier la comparaifon que l'on vient de venin de la petite vérole
lire fur-tout par rapport aux pullules de
la petite vérole, que l'Auteur regarde fans
fondement comme un tartre & quoique
le fane après la guéiifon de la mafadie ait
repris fa qualité naturelle c'ell-à-dire qu'il
foit redevenu fans, ou plutôt, quoi qu it n'ait
jamais cdlc de l'être au lim que toutes
les liqueurs qui fermentent le moût
par
exemple
changent totalement de nature
par la fermentation & deviennent ou
fpiritueuies ou acides ou putrides (ans
pouvoir jamais être ramenées à leur premier
c'at on ne peut pas néanmoins difeonvenir
<;i:'iln'y ait une forte d'analogie très-marquée

Dijîillation

la fermentation s'excite dans les matière
qui en font fufceptibljg par l'adclition feule
d'une très-petitequantité de ferment. Mais
ce n'efl pas encore cela feul que fe borne
l'analogie entre le fang & les liqueurs fermentables car de même que ces liqueurs
peuvent entrer d'elles-mêmes en fermentation, & n'ont pas toujours besoin pour
cela qu'on leur ajoute un ferment étranger,
de même auiïî le lang s'altère de lui-mvme
dans certains Sujets de maniere à produire
la petite vérole
fans qu'elle leur ait été
d'ailleurs
communiquée
& par contagion.
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RE m p l i SE-1. z de vin la moitié d'une grande cucuibite de cuivre
ton
rchigerant
la

couvrez-

chapiteau ou
de
& y adaptez un récipient lutez exacla
tement, les jointures avec de veille mouillée & diltillez à petit, feu environ

la quatrième patde de l'humidité ou julqu'à ce que la liqueur qui diltilkra
ne s'enflamme plus quand on lai prétenicra au feu ce qui fe trouvera dans
le récipient cil appelle
R E M A R
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L'eau-de-vie c([ un efprit de vin rempli d'un phlegmc qu'il a entraîné avec lui
ilaiiS la ciifh'lation cet efprit monte toujours le premier & ainfi l'on (çait qu'il
n'en refte plus dans la cucurbite, quand la liqueur qui diflillè n'ef'c plus inflammable.
On peut tirer de l'eau-de-vie de toutes fortes de vins maison en tire plus
qui le font
en de certains Pays qu'en d'autres. Les vins, par exemple

aux environs d'Orléans &c de Paris donnent plus d'eau-de-vie que plutieurs autres qui femblent plus forts. La raifon en eft que ces vins qui
nous paroiflenc forts étant chargés de beaucoup de tartre ont leurs efprits
comme fixes au lieu que les autres n'ayant qu'une portion convenable de ce
tanrc, laillcnt leurs efprits plus détachés.
On Ce fert de ditl;érens moyens pour faire l'épreuve des eaux-de-vie premièrement on en met dans des verres pour voir fa couleur, & l'on en goûte,
car l'eau-de-vie la plus eftimée eil celle qui eft la plus claire (a) & qui laine
dans la bouche le moins d'âcueté. En Cecond lieu l'on fait brûler des quantirés égales de diverfes eaux-de-vie qu'on veut comparer dans des lieux qui
foient à l'abri du vent jufqu'à ce que l'efprit en étant confommé il n'en Corte
plus de flamme on compare enfuite les quantités de phlegmes qui font reliés
dans les vaitlèaux, ôc l'eau.de-vie de laquelle il en fera refté le moins fera
la plus forte. En troiliéme lieu l'on met dans des verres à boire un peu
d'huile d'olives & l'on verfe defîusdes eaux-de-vie dont on veut faire l'épreuve
ou qu'on veut comparer celle ou l'huile prendra le plus vite le defïus
eft la plus phlcgmacique & par coniéquent la moins chargée d'efprits, &
la moins Corte. En quatrième lieu on met des eaux-de-vie dont on veut faire
l'épreuve en la comparai{()\1, dans des petits flacons de
comme
le doigt dont les bas ou fonde mens foient épais & forts & les embouchures
étroites; on remplit ces flacons à la moitié ou aux deux tiers on applique les
doigts fur les embouchures
& l'on fecoue bien fort ces petits flacons les
frappant fur les genoux ou même fur une table de bois ces fecoulïès allez
fortes excitent un bouillonnement dans l'eau-de-vie & font en haut une manière d'écume tres-rarchee plus on voit paraître de cette écume moins l'eau.
de-vie a de force car l'écume vient du phlegme. L'efprit de vin n'écume point
quoiqu'il foie fecoue de la même manière parce qu'il ne contient .point de
phlegme
ou qu'il n'en contient que très-peu
Lovtque le vin a été bu il Ce fait dans le corps une réparation de Ces efprits
a peu près femblable à celle que nous failons par la ditfillation car la chaleur des entrailles l'échauffant elle en détache les parties fpiritueufe & ces
efpiïcs s'épandant de tous côtés par les pores une partie Ce mêle dans le fang
raréfie d'ou vient que le vin réjouit le cœur & qu'il donne des forces
à tout le corps mais comme les efprits tendent toujours à s'exalter la plus
grande partie monte au cerveau ou elle augmente un peu le mouvement Se
caufe une gaieté capable de faire îrèutre pluiieurs belles penfées [<],

longs

le

Mais fi le vin modérément pris eft profitable pour les fonétions du corps,
caufe
il
auili de fâcheufes fuites quand on en uie avec excès car les parties
fpiritueufes de cette liqueur étant montées en abondance dans le cerveau [d]
elles y circulent avec tant de vîtefle qu'elles en troublent toute l'ceconomie
c'eft en ce rems-là que les objets paroitfent doubles & que les murailles du
lieu où l'on ett, femblent avoir changé leur affiette ordinaire, On demeure
dans ce trouble jufqu'à ce que les efpvits ayant long-tems remué & fondu
la pituite ils fe condentent en partie avec elle ou qu'ils s'exaltent par les
pores. Il arrive auifi alors qu'on s'endort parce que la pituite ayant été liquefiée ou par les efprits du vin ou par le phlegme qu'ils ont enlevé avec
& elle retarde la circueux elle Ce gliffe dans les petits conduits du cerveau
lation des efprits animaux en les agglutinant car de même que l'agitation
des efprits dans le cerveau produit les veilles ainG leur repos ou leur con~
denfation produit le fommeil mais nous parlerons plus amplement de cette
matière dans la fuite quand nous traiterons des effets de l'opium.
Le Commeil caulé par l'excès du vin dure ordinairement jufqu'à ce que les
efprits animaux ayent raréfié cette pituite [<?] & Ce foient préparé un pafïage
libre. Ceux qui le font enyvrés de biere ou de cidre ou de quelque boilïon
femblable demeurent bien plus long-tems dans leur yvrelfe & ils dorment
en(uite davantage que ceux qui font yvres de vin parce que l'efprit de ces
liqueurs ayant enlevé avec lui au cerveau un phlegme viCqueux il demeure
c'eft aulli la vitcoplus de tems à Ce débarralTïr & à fortir par les pores
qui s'étant introduite dans les finuofués du cerveau 3 caùfe
Cité de ce phlegme
le long fommeil parce qu'elle eft difficile à étre raréfiée.
J'ai dit que les vins de liqueur, comme les vins d'Efpagne & le mufcar,
rendoienr moins d'efprit que les vins ordinaires; néanmoins par expérience,
on voit qu'ils enyvrenc plus facilement que nos vins François quand on en

boit beaucoup la raifon en eft qu'étant vifqueux & épais ils demeurent plus
long-tems à palier que les autres & que par conféquent l'efprit qu'ils coutiennent a du tems de refte pour s'élever au cerveau & même pour y charier
des parties vifqueufes mais l'yvretlè de ces vins-là fait plus de mal & dure
plus long-tems que celles qu'excitent nos vins de France par la même rai{on que nous avons dite en parlant du cidre & de la bière.
Les accidens caufés par l'ufage immodéré du vin dont je viens de parler,
ne font que les premiers & les moins incommodes quoiqu'ils foient fort de(honnêtes & préjudiciables à la fanté tout le monde fçait que les fréquentes
débauchesrendent enfin un homme hébété & cela parce que les efprits du
vin non-feulement délayent la pituite (g) & embarrafTent les efprits naturels
en leurs fonctions mais même en s'exaltanc ils en enlevenc toujours avec
eux. Ces perfonnes font Cuiettes auffi à cracher Couvent ou bien il leur furvient des fluxions des ca carres &: des gouttes parce que la pituite étant ren- j
duë plus liquide par les efprits & par le phlegme des liqueurs vineufes elle
eft contrainte de defcendre par les vaiffeaux lymphatiques mais s'il y a le
moindre empêchement dans ces vailTeaux elle prend ton cours par les nerfs
& elle tombe fur toutes les parties du corps. Si enfin l'excès du vin fait fouvent tomber dans l'apoplexie & dans la paralyfie c'eft parce que la pituite
étant à demi-délayée par les efprits et par le phlegme du vin elle caufe des
obftruftions dans le cerveau & elle empêche le cours' naturel des efprits dans
les nerfs. On pourroit rapporter d'autres fâcheufes fuites cauCées par les débauches du vin mais cette digreflion eft allez longue retournons à notre alambic,
Après qu'on a dépouillé le vtti de Ces efprits fulfureux il refte une liqueur
tartareufe dans l'alambic laquelle étant expoCée long-tems au Soleil dans
un baril dont on ait retiré la bonde, il s'en fait un vinaigre. Il fe peut faire
qu'une chofe femblable arrive dans le corps de ceux qui boivent trop de vin
car comme les parties volatiles qui montent au coeur & au cerveau agitant
les efprits excitent la joie au contraire les parties tartareufes fixant les
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humeurs vers ies hypochondres, font peu à peu ce qu'on appelle mélancolie',
qui cil cà;i!ce par un acide, d'où vient que plufieurs perfonnes faifant la débauche do vin, à dellcin de faire palier leur mélancolie trouvent après que
la débauche a flic ion eftec qu'ils l'ont augmentée.
Si l'on veut par curiohcé faire une analyCe exacte du vin
il faut prendre
ce qui rcîle dans la cucurbite après que l'on en a tiré de l'eau-de-vie
& en
faire dilbller tout le phlegme il reflera une matière femblable à de la railn;ée qu'on mettra dans la cornue
& l'ayant placée dans un fourneau, on
en ïora diilillcr petit feu encore beaucoup de ph!rgme jufqu'à ce qu'il
commence à venir acre. Ou a Liptera alors un grand i écipient la cornue &
ayant exactement hue les jointures, on pou liera le feu peu à peu pour faire
iortir les efprits acides & un peu d'huile puante on continuera le feu jufqu'à
ce qu'il ne furte plus rien on léparcra l'huile d'avec l'efpric par un entonnoir
garnis de papier gris car l'efpric pallèra & l'huile étant trop épaiiîe reliera
dctlus. Mats il y a ici à obierver qu'on retire beaucoup plus d'huile du mou?:
que du vin ce qui prouve allez le raifonnement que j'ai décrie ci-defîus
touchant l'origine de l'cfprit volatil du vin car puil'qu'uue bonne partie de l'huila
du moût a (èrvi à comnoler l'elprit du vin volatit il n'en doit guéres relier
dans la liqueur don.t on a tiré l'eau-de-vie.
L'elprit acide du vin &: l'huile noire font femblables à ceux du tartre que
nous tiédirons ci-après & l'on peut retirer par la lefïive de la malle qui
relie dar.s la cornue un (cul allcali tout femblable à celui du tartre.

Efprit de Vin.

(.:) Cartheufer s'imagine que l'efprit-dc- cela ne ftit point connoître quelle eft la navin n'eit compote que de l'union intime du ture de la portion d'efprit-de-vin qui s'eil

phiogiftique (cul avec de l'eau pure 6c qu'il dil'upée par la déilagration encore moins
ne contient par conféqncnt ni huile ni aci- cela démontre-t'il que cette portion ne fut
de, ce qu'il prétend prouver parce que autre choie que du phiogiftique tout pur
cette liqueur inflammable ne produit en brû- il eft au contraire tres-croyable que l'huile
lant, ni fuie ni fumée qu'elle ne laiiTe au- de l'efprit-de-vineft fi atténuée & fi prodicuite cendre après fa combuilion & que gieufement divine, que les principes dans
il on la fait brûler très-Ientement fuivant lefquels elle le relbut par la combuftion fe
une méthode indiquée par M. Staht (la- perdent & Ce diiïipent aui1i-tôt dans l'air
voir, dans une lampe avec une méche pla- & échappent à la vue par leur volatilité
cée defrous un large entonnoir renverfé & fans qu'aucun puiffe fe réunir pour former
fmmonté de ptufieurs tuyaux d'écain de for- ou de ia fumée
ou de la iuie ou de la
me cylindrique longs d'une aulne & de trois cendre cela efl: du moins beaucoup plus
pouces de diamètre terminés en pointe par vraifemblable que de croire que le phiegifen haut & percés dans leur fond qui doit tique puilTe s'unir immédiatement avec l'eau
être plat d'un trou par le moyen duquel & ne former qu'un tout avec elle tandis
ils s'emboitent les uns dans les autres & que nous avons de très-fortes conjectures
en faveur du contraire notamment de la
ctai ell l'orifice inférieur d'un petit tuyau
plus court & plus étroit, renfermé dans le part du iouhe commun
du pholphorc.,
dis-je,
d'eux;
des
bitumes
vukle de chacun
des huiles & des matières
parce que.,
graffes généralement quelconques
a brûlé ainfi avec lenteur
toutes
n'a rien laine a.nre choiè dans les tuyaux qu'un iubftances abondantes en phiogiftique &
.phlcgme prel'qu'inlipide. Tout ceci prouve .par cela feul incapables de s'unir à l'eau.
bkn à la véri:é qu'il entre du phlegme. quoique cel;e-ci s'uniffe avec la plus grande
dans la twnpolition da l'eiprit-de-vin mais facilité aux autres principes dî compoûtioa

qui

Rempliriez à moitié d'eau-de-vie un grand marras à long col & y ayant
adapte un chapiteau & un récipient, lutez exactement les jointures pofrz
votre matras fur un pot à demi rempli d'eau, placez le pot fur un hu.
modéré, pour faire diftiller au bain de vapeur l'efprit qui fe réparera de ion
phlegme &c qui montera pur continuez ce degré de feu jufqu'à ce qu'il
ne diftille plus rien, vous aurez un efpiic-de-vin déphlegmé dès la première,
Il fer: de diflblvant à pluneurs chofes dans la Chymie (t)

on en donne, une

demi-cuillerée aux Apoplectiques & aux Léthargiques pour les faire revenir
on leur en frotte aullî les poignets la poitrine & le vifage. C'eft un bon reméde pour la brûlure fi l'on en applique auffi-tôt qu'elle eft faite il eft
encore bon pour les douleurs froides pour la paralyfie pour les contufions
& pour les autres maladies quand il eft queftion de réfoudre & d'ouvrir les
pores.

REMARQUES.

La commune méthode de faire l'efprit-de-vin eft en diflillant l'eau-de-vie
dans un alambic tant de fois que l'efpric vienne pur. Pour ce faire on retire
par la diflillation environ la moitié d'une quantité d'eau-de-vie & l'on rejette
comme inutile le phlegme qui demeure au fond de l'alambic. On diftille
encore la moitié de l'eCprit qui avoir été diftillé & l'on rejette le phlegme
on continue ces rectifications jufqu'à ce que mettant le feu à une cuillerée
de l'eCprit tout brûle & qu'il ne refte aucun plzlegme. Mais parce que cette
opération eft fort longue & qu'à peine en huit ou neuf fois qu'on a réïtéré
ces distillations peut-on avoir un cfprit-de-vin exemt de phlegme quelque.
qu'ils
petit feu qu'on ait fait les Artiftes ont inventé une haute machine
appellent Serpentin à caufe des circonvolutions anguleufes qu'elle fair. On
l'adapte fur la cucurbite contenant l'eau-de-vie & le haut fait en entonnoir
reçoit un chapiteau auquel ayant adapté un récipient & luté exactement les
jointures, on met le vailleau fur un petit feu les efprits-de-vin montent par
cette petite chaleur mais le phlegme étant trop pétant, ne peut être exalté
ainfi l'on a un efpric-de-vin dépouillé de phlegme en la première
fi haut
fois mais parce que cette machine eft difficile à être tranfportée à la Campagne, & en d'autres lieux ou l'on veut faire de l'efprit-de-vin Se que d'ailleurs elle eft fusette à être deffôudée aux jointures par la violence des efprits (c)
j'ai cru le moyen que je viens de donner pour faire l'esprit-de-vin plus
commode
car pourvu qu'on ait un matras & un chapiteau il fera facile
de tirer de l'efprit-de-vin qui fera aufli bon que celui du ferpentin Se l'on
n'a point fujet de craindre que l'efprit forte hors du vaifleau par aucun endroit, pourvu qu'on ait bien luté les jointures comme nous avons dit.
Le matras doit' avoir le col bien long afin qu'il ne monte point de phlegme
dans le récipient.
Le bain de vapeur eft plus propre qu'aucun autre à faire cette opération
parce qu'il faut une chaleur très- modérée pour faire élever les efpiits feuls or
la vapeur de l'eau échauffe infenfiblement. Il faut continuer le même dégré de
ju(qu'à ce qu'il ne diftille plus rien.
feu
Quelques-uns néanmoins tâchent de faire rejetter cette méthode de tirer
l'efprit-de-vin à caufe difent-ils du long tems qu'il faut employer pour
rectifier un peu d'eCprit & pour la difficulté qu'il y a de trouver à Paris des
vailfeaux bien faits &c encore plus à la Campagne.
Mais il y a apparence que ces MM. blâment cette méthode avant que de
l'avoir voulu éprouver (d) car s'ils s'étoient donné la peine de la faire comme

je l'ai décrite, ils auroient reconnu qu'avec deux ou trois de ces vaifleaux on
tirera pour le moins autant d'efprit-de-vin qu'ils en tirent par leur grande
machine &C que cet efprit ne fera point Cujet à l'impreffion que lui pourroient
communiquer les vaiflèaux de cuivre ou d'étain. Pour ce qui eft de la difficulté
qu'on prétend qu'il y ait à trouver de ces vaiffeaux de verre elle n'eu: que
pour ceux qui ne veulent pas fe donner la peine de viCter les Magafins des

Verriers car on y en trouveroit, & quoique j'en emploie a(Tez dans mes
Cours de Chymie je n'en ai point encore manqué. Mais quand on n'en trouveroit point de faits il me femble qu'il eft du moins auffi facile d'en faire
faire dans les Verreries comme de faire construire les grandes machines de
cuivre ou d'étain dont on fe Cert communément. Je fçais bien que ceux
qui fe payent plus de la haute apparence que de l'effet & qui mefurent la
bonté d'une opération à l'embarras qu'elle donne à faire & à la grandeur
des vaifTeaux & des fourneaux qu'on y emploie ne trouveront pas ici de quoi
fe fatisfaire mais il m'importe peu d'encourir leur blâme je n'ai pas pris à
tâche de Cuivre leur routine mon deflèin eft: de faciliter les moyens pour travailler en Chymie & de la dépouiller autant que je pourrai de ce qui la rend
myftérieufe & crachée.
Plulïeurs pratiquent une manière de préparer l'efprit-de-vin fms feu qui
eft très-aifée & ailèz prompte ils mettent deux ou trois livres de fel de tartre
calciné & bien lec dans une cucurbite de verre ils verfent deffus de bonne
eau-de-vie, bien claire à la hauteur de cinq ou fix doigts ils agitent le tout
avec une efpatule de bois puis ils laidcnt reposer la matière environ une heure
pendant ce tems-là le tel de tartre s'empreint du phlegme qui eft dans l'eaude-vic & l'efprit-de-vin demeure pur on le fépare en le verfant par inclination, ou bien en le filtranc il peut s'y être mêlé quelque légère portion de
fel de tartre mais elle ne doit pas lui être préjudiciable.
L'efprit-de-vin eft bon pour les Léthargiques & pour les apoplectiques parce
qu'il met les efprits en plus grand mouvement qu'ils n'étoient (e). Or comme

félon route apparence ces maladies font sautées par des obftru&ions qui empêchent le cours des efprits dans le cerveau cet efprit leur donne une nouvelle vigueur pour dinoudre ou pour raréfier ces vifcofirés tartareufes qui leur
bouchaient le paffàge. Il réfout auffi les tumeurs & les fluxions parce que
non-feulement il ouvre les pores & il donne iaùe aux humeurs les plus fubtiles pour forcir mais encore il fond & il raréfie les groflieres afin qu'elles
puisent être enlevées par le mouvement du fing,
L'efprit-de-vin eft excellent pour la brûlure pourvu qu'on l'applique auffitôt qu'elle eft faite car alors il donne ouverture aux corps ignés qui étoienr.
entrés par les porcs pour forcir Se s'il y en refte il les lie comme quand
on le mêle avec un acide (/).
mes maladies lorfqu elles font produites par ter fixées après avoir produit leur effet il
une furabondance de féroficés qui abbreuvent les vaiffeaux du cerveau & en affoiblffent le relfort. Hors cela cette liclueur
&
coagule le fang & toutes les humeurs
elle roidit & raccornic tellement toutes les
fibres qu'elle leur ôte la flexibilité & la fouplefle qui leur font effentiellemcnt néceiïai-

res pour le contracter librement & entretenir l'égalité de la circulation.
(fj Cette théorie eft d'autant plus mal
fondée qu'il feroit très-difficile de prouver
que les particules de feu fe font introduites
dans les parties brûlées de manicre à y ref-

Efprit

de

eft beaucoup plus fimple de rapporter le
foulagementqueprocure l'efprit-de-vin dans
les brûlures à la propriété qu'il a d'engourdir les nerfs en augmentant confidérablement'
leur reflort & de donner par-là aux vaiffeaux plus de force pour taire circuler le
fang & la lymphe & empêcher par conféquent qu'il ne furvienne une inflammationà
la partie brûlée l'efprit-de-vin agit donc
alors comme un repereuffif & un tonique
des plus puiffans ce qui le rend très-propre à arrêter les hemorragies étant appliqué extérieurement.

Vin tartarifé.

de Cetdetartreen(i détachantdeConphlegme.
E T T préparation eft un eCprit-de.vin qui a

enlevé une petite portion

Mettez une livre de Cet de tartre dans une cucurbite de verre bien haute
verrez detlùs quatre livres d'efpric-de-vin préparé comme nous avons dit
placez votre vailleau Cur le Cable & le couvrez d'un chapiteau
auquel
vous adapterez un récipient lutez exactement les jointures avec de la
vel-fie mouillée
& donnez de(Tuus un feu gradué que vous continuerez
jufqu'à ce qu'il Colt monté environ les trois quarts de l'efprit-de-vin ôtez
le feu alors
Se gardez cet efprits dans une bouteille bien bouchée
il a.
les mêmes vertus que l'autre mais il cil plus fubtil. Il eft bon aulli pour
les obftnicl:ions (,t) La dofe en eft depuis demi-dragme julqu'à deux dans

quelque liqueur appropriée.
On peut faire évaporer l'humidité de ce qui eft refté dans la cucurbice
& l'on aura un fel de tartre aulli bon que devant lb).
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Cette opération n'eft qu'une rectification de l'efprit-de-vin pour le rendre
plus fubtil qu'il, n'étoit parce que le fel de tartre s'empreint des parties phlegmatiques, & les empêche de monter. L'efprit-de-vin volatilité auiTi & enlevé avec lui quelque portion du fel de tartre qui lui donne une odeur
fort agréable & qui le rend un bon remède pour les obftructions (c).
Une preuve que l'efprit-de-vin enlevé du fel de tartre avec lui dans la diC
tillation, c'eft que fi vous faites dellecher doucement le fel de tartre qui
demeure dans la cucurbite &c que vous le peliez vous trouverez qu'il aura
diminué d'une once & demie (il).
On peut remettre cet efprit-de-vin tartarifé fur demi-livre d'autre fel de
tartre dans l'alambic & le faire diftiller comme detlùs; mais j'ai remarqué
qu'il n'en eft pas meilleur (e).
Cette maniere de tartarifer l'efprit-de. vm eft la meilleure & la plus courte
de celles qu'on a inventées foit pour le rendre pur foit pour l'empreindre
du fel de tartre & l'on peut dire que plufieun- longues & embarraflantes
deferiptions qu'on a données pour faire cette opération n'ont été inventées
que pour jetter de la poudre aux yeux des Novices car il eft facile de reconooître pour peu qu'on s'attache à les examiner
qu'après leurs longs détours
& leurs circonftances allez inutiles l'cfprit-de-vin n'eft pas C tartarifé qu'il
peut être par le moyen que j'ai décrit
Si après avoir diflillv environ les trois quarts de l'efprit-de-vin comme
j'ai dit on 'taille refroidir ce qui refera dans la cucurbite pendant vingtquatre heures fans le remuer on y trouvera une teinture rouge qu'il faudra
verfer bien doucement pir inclination dans uni autre vaiffeau de verre & la
filtrer pour la garder elle aura une bonne odeur approchante de celle de l'amande amere,& des vertus femblables à celles de la teinture de fel détartre dont
je parl erai dans la fuite excepté qu'elle eft un peu plus foible à caufe qu'elle
contient la partie la plus phlegmatique de l'efprit-de-vin fa couleur rouge ne
fe conferve pas bien long-tems elle pâlie & elle devient jaunâtre.
Il fera demeuré au fond de la cucurbite un Cet de tartre cryftallifé en beaux
cryftaux de différentes figures il faut les faire fécher bien doucement pour les
garder ils s'humectent bien moins à l'air que le fel de tartre ordinaire nonfeulement parce que la cryftaliifation tient les parties des fois plus unies plus
formes, & plus compactes, mais encore parce que les parties rameutes de l'erpritde-vin dont ce fel eft empreint, bouchent (es pores & empêchent le pacage
de l'air [g) ce fel de tartre cryftallifé a un goût amer âcre & lixivieux.

Eau de lit Reine d'Hongrie.

CEtte opération n'en:
ellèntielles de

qu'un efprit-de-vin empreint des parties les plus

la fleur de romarin.
Rempliriez à moitié une cucurbite de verre ou de grais, de fleurs de ramarin cueillies lorfqu'elles font dans leur plus grande vigueur; verfez-y de l'eipritde-vin jufqu'à ce que les fleurs puidènt tremper mettez votre cucurbite au
bain-marie & l'ayant couverte de fon chapiteau avec
un récipient lutez
exactement les jointures & donnez de!fous un feu de digeftion pendant trois
jours après lefquels vous déluterez les vaiffeaux (a) & vous verferez ce qui
pourra être diftillé dans la cucurbite racommodez votre alambic & augmentez le feu allèz fort pour faire diftiller la liqueur enforte qu'une goutte ne
tarde point à iuivre l'autre & torique vous en aurez retiré environ les deux
tiers ôtez le feu laifl'ez refroidir les vaiflèaux & les délutez
vous trouverez dans le récipient une très-bonne eau de la Reine d'Hongrie que vous garderez dans une phiole bien bouchée. Elle eft bonne dans les palpitations di
foiblefles de coeur dans la paralyiîe dans la léthargie dans l'apoplexie & dans
les maladies hyftériques La dofe en eft depuis
une dragme jusqu'à deux. On
fert
auffi extérieurement pour la brûlure pour les tumeurs
s'en
ou pour les
douleurs froides pour les conmfions pour la paralyfie
pour les vapeurs &
les
occafions
ou
faut
il
réveiller les efprits. Les Dames en
pour toutes
autres
environ
demi
fur
Cx
mettent
once
onces d'eau de lys ou de fleurs de fèves
& elles s'en fervent
décraffer
le vifage.
pour
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Il faut faire diftiller l'eau de la Reine d'Hongrie par
un feu affez fort, autrement l'efprit-de-vin monteroit feul, ou bien on n'enleveroit avec lui que bien
peu de l'efîence comme j'ai remarqué en travaillant.
On peut faire de l'huile ou de l'ellènce de romarin comme de l'huile de canelle 6c en mettre quelques gouttes dans de l'efprit-de-vin
on fera de l'eau
de la Reine d'Hongrie fur le champ.
L'eau de la Reine d'Hongrie fait à peu près les mêmes effets que l'efprit-devin, mais avec plus de force. Elle foulage quelquefois le mal des dents étant
prife par le nez, ou appliquée fur la gencive
avec un petit coron.
tâcliant
Quelques-uns
de critiquer mal-à-propos difent qu'il efl: inutile de
faire digérer les fleurs de romarin avec l'eCprit-de-vin parce
que leur fub£
volatile
étant
fort
elle
diflout
bien
fans
digeftion (b).
s'y
tance
Mais cette circonflanceeft fort néceffaire fi l'on veut avoir une eau qui Coit
bien empreintedel'eflence de la fleur; car quoiqu'il ait du volatil dans le
romarin, une bonne partie de fon huile en laquelle yconfifte principalement
l'odeur, eft embarralfée dans les autres principes Se elle ne peut être bien raréfiée, mélangée & exaltée, que par la digeflion; auili en voit-on un très-

bon effet.

On peut encore faire une bonne eau de la Reine d'Hongrie en la manière
fuivante.
Prenez des fleurs de romarin trente-deux onces; des feuilles de romarin, des
Sommités de thym de Carrietre, de lavande, de coftus de fauge, de marjolaine,
de chacun quatre onces concaflez le tout & le mettez dans une grande cucurbite de verre ou de grais mêlez-y des tels armoniac & de tartre en poudre
de chacun une once verfez dellus quatre-vingt- leize onces d'eCprit-de-vin
bouchez la cucurbite de (on chapiteau adaptez y un récipient, huez exactement les jointures & procédez en la digeftion & en la diftillation, comme en
la précédente eau de la Reine d'Hongrie vous aurez une eau d'une odeur
fubtile & plus forte que l'autre
Le Cel armoniac & le fel de tartre étant humectés par l'ltumidité des fleurs,
il en fort un efprit huileux volatil qui Ce mêle dans l'eau et la rend plus péné-"
trante de plus efficace que l'eau de la Reine d'Hongrie ordinaire contre les
vapeurs & contre les maladies ou il ell befoin de réveiller puiilamment les
cfprits.
(c) Cette liqueur elt un véritable elprit par le fel de tartre & de l'huile effentielle

volatil aromatiquehuileux c'eft-à-dire une des différentes plantes qu'on a fait fervir à
combinaifon d'efprit-de-vin de t'efprit vo- cette préparation.
latil du fel ammoniac qui a été décompofé

CHAPITRE XXI.

E
L

Die Vinaigre.

vins, comme toutes les autres liqueurs capables'de fermenter devicn-

nent aigres par la dittolution qui Ce fait de leur tartre dans une féconde fer-

cette diflbhuion Ce fait ordinairement quand le vin commençant à
vieillir, il s'eil Fait quelque diiïipation des efprits les plus fubtils car le tartre
s'introduifant à leur place il fixe & il embarratle le refle des efprits qui font
reftés dans le vin enCorte qu'ils ne font plus aucune action. Cette fixation
fait que le vin aigriflànt diminue fort peu en quantité & il ne fe ttouve que
bien peu de tartre dans les barils où l'on a fait le vinaigre.
Afin que le vin aigrifte promptement, il faut mettre le baril qui le contient
dans un lieu chaud & y mêler de la lie de tems en tems car ce tartre étant
excité par la chaleur Ce dillbudra avec facilité.
On objectera peut-être que le vin féparé du tartre & Se la lie devient aigre
quand il a été gardé long-tems dans un vaiflèau fans qu'il Ce fade dillolution de tartre.
Mais il faut confidérer que le vin fi clair & fi puri6é qu'il foit, contient toujours la partie du tartre la plus faline & la plus fubtile laquelle s'étend s'exalte & le fait fentir ficilement, lorfque par la fermentation elle a eu le deflits
des efprits fulfureux qui la tenoient comme enveloppée & ainfi le vin clair
aigrit étant feul mais il n'aigrit pas fi vite Ôc le vinaigre n'a pas tant de
force que quand il a été fait fur le tartre [<i].
mentation

I)e plus fi l'on confiJére les fubftances dont efl comparé le vin on r«onnoïtra facilement que ni l'huile ni la terre ni l'eau ne font pas capables de
pro,luire aucune acidité & qu'il n'y a que le Cel qui en puiilè donner. Or
on ne peut pas douter que le (et du vin ne toit dans le tartre.
On peut ajouter ici que l'air auquel on expofe les vins en laifïànt le vaiiïèau
débouché, lorlqu'on veut les fine aigrir leur communique un peu de Con
acidité en excitanc & en raréfiant celui du tartre [t].
Je ne Cçaurois palier ce Chapitre fans faire remarquer au Lecteur curieux
les divers changemens que la fermentation apporte au Cuc du raifin comment

Ces

acides (e conktvent fous diverfes enveloppes

& en quel ;ems ils fe

grande verdeur eft âcre & (lyptique parce que l'acide qu'il
contient eft embarrailé dans quelque chofe de terrellre qui n'a point encore été
allez digéré par la chaleur du Soleil.
Le raitin étant plus gros ('on fuc devient moins (lyptique & plus aigre
c'elt ce qu'on appelle verjus: il s'efl fait alors une légère fermentation qui
ayant en quelque manière raréfié & attendri les fibres du fruit les acides ne
font plus il engagés dans le cerreftre ainii ils picotent plus la langue.qu'ils ne
Le raiiin dans

Ci

faifoient.
Le raiiin meurit & d'aigre il devient doux, parce que la fermentationétendant les parties d'huile qui n'avoient point encore paru quoiqu'elles fuifenc
dans le fruit elles enveloppent les pointes acides Ik les empêchent de picoter
les nerfs de la langue
comme elles faitoient auparavant elles font pourtant
bien quelque effet pour le goût, car fi elles n'y étoient poiot les parties d'huile
pillant trop légèrement fur la langue ne feroient qu'une faveur fade il eft be-

foin d'un acide qui ierve de véhicule Se qui fade péoétrer l'huile pour produire le doux comme j'ai fait remarquer ailleurs.
On pourroit encore conlidérer plulîeurs dégrés de fermentationdans le rai..
fin, qui font qu'à mefure qu'il meurit, il acquiert plus de douceur parce
que l'huile embauaflè mieux les acides.
Le Ce du raifin ne fermente point allez pendant qu'il eft encore dans le
fruit pour devenir via, quelque long-tems qu'il y demeure. Mais quand par
l'exprcffion qu'on en a faite on a rompu les fibres du fruit & changé
l'arrangement de Ces parties alors il fe fait une fermentation violente qui
raréfiant l'huile redonne quelque liberté au fel acide & fait le picotement
agréable que donne le vin tur la langue.
Enhn, il Ce fait une dcrniere fermentation qui fixant il,, détruifant-cn
quelque façon l'efprit fulfureux du vin remet les acides en une pleine liberté
comme nous voyons au vinaigre ces acides durent long-tetns mais étant
mus & agités continuellement par les loutres qu'ils ont comme enchaînés
ils fe diflipent en l'air & le plus fort vinaigre devient à la longueur du tems
prefque infïpide.

Diitillatioft du Vinaigre,

ou

E T T E cinq

ou fix pintes de fart vinaigre dans un alambic de verre.
de grais & le diltiliez au feu de fable allez fort jufqu'à ce
qu'il ne vous relie au fond qu'une fubltance mieilleufe gardez ce vinaigre

bien bouché

c'eft ce

que plusieurs

appellent Efprit de Plnaigre.

Son ufage principal ett pour didoudre ou pour faire précipiter quelques
corps: on en met aulïi quelquefois dans les potions cardiaques pour réfilter à
la putréfaction La dote en eft demi-cuillerée. On en rrêle avec de l'eau &
l'on fe fert de cet oxicrat pour arrêter les hémorragies étant pris intérieurement, & pour tempérer les inflammations appliqué extérieurement.
Le vinaigre, ni les autres acides ne font pas bons pour les mélancoliques (a)
parce qu'ils fixent trop les humeurs ils maigrillent ceux qui en prennent
beaucoup, parce qu'en donnant trop deconfiftan.ee au fang ils empêchent
que le chyle ne fe diftribue dans les parties affez abondamment pour leur

nourriture.
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L'efprit de vinaigre confiftant [dans un fel acide effêntiel ou tartareux en
bien différent de l'efpric-de-vin qui eft fulfureux & fort volatil on fe fert
aulli de méthodes différentes pour les tirer. Dans la diftillation du vin le
phlegme ne monte qu'après l'efpric parce qu'il eH plus péfant que lui mais
dans la diftillation du vinaigre la partie phlegmatique monte la premiere
parce qu'elle cft plus légere que le fel acide qui compoce la liqueur qu'on appelle efprit ainfi ce qui monte le dernier eft le plus fort.
La commune méthode pour la diftillation du vinaigre eft de féparer ce
qui monte le premier de le rejetter comme un phlegme & de ne garder que
ce qui diftille enfuite. Mais j'ai remarqué que le phlegme du vinaigre ne fe Ceparant pas comme celui de plufîeurs autres liqueurs acides ce qui diftille le
premier eft prefqu'aufli aigre que ce qui monte après (b) quelque petit feu
que vous fa liiez dans le commencement c'eft ce qui fait que je ne déphlegme
point le vinaigre mais j'emploie le plus fort que je peux trouver. De plus
ce n'eft pas pour déphlegmer le vinaigre qu'on le fait diftiller c'eft pour le
dépouiller de (a partie tartareufe groffiere enCorte qu'il foit clair comme
de l'eau & qu'il n'apporte aucune teinture aux ingrédiens qu'on fait dilïoudre dedans.
La railôn pourquoi l'on ne peut pas déphlegmer le vinaigre par la diflillation, c'eft qu'il contient beaucoup d'efprit fulfureux liés & embarraflés
mais qui confervant toujours quelque dégré de mouvement Ik de volatilité
élèvent les acides & les rendent auffi légers que le phlegme.
Le vinaigre commun Ce garde plus long-tems dans fa force que le vinaigre

(Mille parce qu'il contient un Cel plus terreftre qui ne fe volatilife pas avec
tant de facilité. Par cette raifon on doit fe fervir du vinaigre nouvellement
diftilté plutôt que de celui qu'on a gardé long-tems.
Tous les acides font cardiaques & bons contre la malignité des humeurs
!or(qu'elle eft cautee par une trop grande agitation parce qu'ils les fixent 8c
les coagulent modérant leur mouvement. Ainfi dans les lieux où l'air efl
t
corrompu & empefté le vinaigre eft un bon préfervatif il en faut prendre c
tous les matins demi-cuillerée à jeun mais dans les maladies qui provien- 1
tient d'une humeur tartareufe
comme dans les mélancolies hypochondriaques, il eft plutôt nuifible qu'utile parce qu'il fixe encore davantage

l'humeur (c).
Quelques-uns ayant fait deiïècher & calciner la matière mielleufe qui refte
au fond de la cucurbite après la diftUlation du vinaigre & en ayant Céparé
la coagulation un fel alkali fixe
par la difloîution par la filtration
femblable à celui qu'on tire du tartre ils le mêlent avec l'efprit du vinaigre &
ils en font des diftillations & des cohobations jufqu'à ce difènt-ils que
l'efprit ait enlevé tout le fel & alors ils veulent qu'il s'appelle efprit de vinaigre al'talifé ou radical & qu'étant beaucoup plus pur & intimement uni
avec fon propre Ce, il foir beaucoup plus puillant pour dttibudre les métaux
mais bien loin que le vinaigre diftillé [bit rendu plus fort par cette préparation
au contraire il ett démonfttatif qu'il rompt & détruit la plus grande partie de
fes pointes fur le fel alkali avec lequel on l'a mêlé
car le propre de ce
fel eft d'adoucir les acides.
Il n'et): pas nécellaire non plus de croire que par les diftillations on enlevé le
fel alkali du vinaigre car il refle opiniâtrement au fond de la cornuë avec les
acides desquels il s'eft empreint défaite que cet elprit de vinaigre à qui.
l'on a donné de fi beaux noms
Ci grandes qualités
eft proprement la
partie la plus phlegmatique du vinaigre diftillé [rf].

par

de

plus grande force que de l'efprit fulfureux
volatil qui s'y trouve mêlé & qui s'eft formé pendant l'opération c'eft ce qui n'eft
pas difficile à comprendre en refléchiffant

que le vinaigre contient toujours beaucoup
de matiére huileufe dont le phlogiflique
fe combinant avec l'huile de vitriol ne manque pas d'en volatilifer une partie & de
la convertir en efprit fitlfureux volatil. On
pourroit donc alors fe tromper dans certaines
expériences en attribuant à l'acide du vinaigre comme pur des effets qu'il ne produiroit qu'à raifon de l'acide vitriolique
étranger qui lui feroit allié. Pour éviter toute
erreur il vaut donc mieux s'en tenir à la
concentration du vinaigre par la gelée &
à fa réduction par la diltillation on eft du
moins fur par-la d'avoir un vinaigre dans la

plus grande pureté. Mais lorfqu'on veut Ce
procurer un vinaigre encore plus fort que
par les méthodes dont on vient de parler
il faut mettre en ufage la pratique de quelques Artiftes qui arrofent à différentes reprifes du verdet avec le meilleur vinaigre
le defféchen: enfuite & répetent ainfi la
même manoeuvre plufieurs fois & finiffent enfin par diftiller à grand feu la matière
bien deftechée. Ils en font fortir par-là un
acide très-puiffant mais qui doit être bien
fufpeft pour les ufages de la Médecine &
la préparation des remédes car il eft bien
djjjficile que cet acide n'ait entraîné. avec lui
quelques particules cuivreufes dont on ne
connoît jufqu'ici par expérience que des
effets très-redoutables pour la fanté.

CHAPITRE

XXII.

Du Tartre.
appelle tartre une matiérç grofTîere ou terreftre
ON
de quelque liqueur foit la fermentation

qui s'étant féparée
s'attache aux papar
que ce
rois du vailleau mais le tartre dont nous entendons parler ici eft celui du
vin. On le trouve adhérant aux tonneaux en pierre fort dure (a) quelquefois
blanche & quelquefois rouge felon la couleur du vin qui le produit.
Le tartre blanc eft préférable au rouge parce qu'il eft plus pur & qu'il
contient moins de terre tous les deux fe font en plus grande quantité dans
les Pays chauds comme en Languedoc & en Provence que dans pluGeurs
autres climats; mais le plus beau tartre blanc nous efl apporté d'Allemagne;
il doit être péfant blanc & cryftallin. Il a la même vertu que le cryftal de
tartre dont je parlerai dans la fuite.
La lie de vin eft aulïî un tartre qui s'eft précipité au fond du tonneau
où il eft demeuré liquide parce qu'il s'eft trouvé mêlé avec les parties les
plus phlegmatiques & les plus vifqueufes du vin. Cette confiftance liquide
lui a donné une difpontion à fe fermenter plus que le tartre petrifié & nous
montrerons dans la fuite que le fel en a été plus exalté {b).
Les Vinaigriers féparent par expreffion la partie la plus liquide de la lie du

Vin

& ils s'en fervent pour faire du vinaigre (c) mais us mettent 'fécher le
marc de cette lie exprimé par pains qu'on appelle gravelle; puis ils le font
brûler & calciner à la Campagne dans des grands creux qu'ils ont fait en
clavellatus
terre. Cette matière calcinée efl ce qu'on appelle en Latin
elle eft en petits morceaux blancs verdâtres
&c en François cendre gravelée
reflemblant beaucoup au tartre ordinaire calciné & elle eft remplie comme
lui d'un fel fixe alkalin très- acre mais elle eft plus chargée de terre
fon fel volatil s'eft difïîpé dans la calcination (d). Cette cendre gravelée doit
être gardée dans un lieu bien fec car elle s'humecte aifément à caufe du fel
alkali qu'elle contient. Elle eft déterfive efearrotique réfoiutive apéritive
les Dégraiffeurs s'en fervent. J'en ai parlé plus amplement dans mon Traité
Univerfel des Drogues fimples.
Clavellatus
parce qu'on enferme la cendre gravelée pour la
mieux conferver.

ci.

(c) II y a plufieurs endroits furtout en à un feu violent ce fel ne doit être reAllemagne
ou fon met la lie de vin en gardé que comme une nouvelle combinaifon
diftillation pour en tirer de l'eau-de-vie ce qui s'eft faite par l'action du feu des parqui prouve que la lie contient encore beau- ties grades acides & terreufes de la lie
coup de vin, & que c'eft-Ià ce qui lui donne ce qui eft fi vrai que la lie traitée de toute
de la fluidité.
autre manière ne donne aucun indice d'al-

Ceci fuppoferoit que la lie contient
du fel volatil tout formé ce qui n'eft pas
car quoique cette fubftance comme on
le verra dans la fuite de ce Chapitre fourniffe un alkali volatil lorfqu'on la diflille
[</)

kali volatil la calcinationde la lie ne diffipa
donc que les matériaux qui auroient fervi
moyennant le fecours du feu à la production

d'un fel volatil.

Cryîtdl de Tartre.

CET T

opération eft un tartre purifié & coagulé en cryftaux.

blanc
detartre
qu'il
bouillir
dansbeaucoup
d'eautellequantité
Faites
E

paffez la liqueur chaudement par
une chaut1è d'hypocras dans un vaidèau de terre & faites évaporer fur le
feu environ la moitié de l'humidité mettez le vaineau en un lieu frais pendant deux ou trois jours il fe formera aux côtés des petits cryftaux que vous

vous

plaira jufqu'à ce qu'il foit fondu (.t)

fëpacercz. Faites encore évaporer la moitié de ce qui refera d'humidité 8C
remettez le vaifleau à la cave comme devant, il fe fera de nouveaux cryftaux.
Continuez aind jufqu'à ce que vous ayez retiré tout votre tartre. Il faut faire
féclier les crj^aux au Soleil & les garder.
Le cryftal de tartre eft purgatif & apéritif, il efl propre pour les hydropiques, pour les afthmatiques & pour les fièvres tierces & quartes La dofe en
eft depuis demi-dragme jucqu'à trois dragmes dans du bouillon
ou dans
une autre liqueur appropriée.

REMARQUES.
Cette opération n'ett proprement qu'une purification qu'on fait des parties
les plus terrestres du tartre. il faut le faire bouillir dans un vailleau de terre
plutôt que dans un de métal parce qu'il en pourroit tirer quelque teinture (iy.
On ramafïoit autrefois une pellicule qui fumage après l'évaporation d'une
partie de l'humidité, & on croyoit qu'il y auroit quelque diftérence entt'elle
mais cette crème ou pellicule n'eft qu'une partie du
Se le cryftal de tartre
tartre qui commence à Ce coaguler & ainG c'eft la même matière du cryftal.
Il ne faut pas s'imaginer que le cryftal de tartre Coit bien différent du tartre commun
car il ne dirlére d'avec lui qu'en ce qu'il contient un peu moins
de terre [c] mais on en peut tirer les cinq principes comme on les tire du
tartre commun.
Quand on veut prendre du cryftal de tartre en fubftance il faut le mettre
en piiiuic ou en bolus avec quelque chofe de liquide ou bien le faire bouillir dans une liqueur mais il faut boire la liqueur bien chaude car autrele cryftal de tartre Ce précipite au fond de l'écuelle.
ment
le cryftal détartre dans de l'eau commune ou dans du
Si l'on
bouillon cv qu'on le laine refroidir il Ce reprendra au fond &: aux côtés
du vaitlèau en la même forme qu'il étoit auparavant mais la liqueur fera
aigrelette à caufe d'une portion la plus détachée du Cel de tartre qui s'y fera
diilôute.
Je ne vois pas qu'il y ait lieu de tant admirer comme quelques-uns
font [d] pourquoi le tartre n'eft point difloluble dans l'eau froide car encore

qu'il contienne beaucoup de fel ce Cet eft: embarraffé & lié dans la terre &
dans l'huile qui doivent empêcher une diflolution & il n'eft point befoin de
recourir, pour une explication démette nacure à l'union proportionnelle des
fels volatils & des acides.

une union plus ou moins intime entre les dilToudre, ce qui ne fe rencontre point ici.
parties du difliglvant & celles du corps à

Tartre Soluble.

CE t t s

préparation eft une crème de tartre réduite en forme de'

Cet (.1).

mêlez enfemble huit onces décidai de tartre & quatre onces
de (et de tartre fixe mettez ce mélange dans un pot de terre verniflé &C
faites bouillir la
ayant verfé delliis environ trois livres d'eau communc
matière doucement pendant demi heure puis l'ayant biffée refroidir filtrez-la
j& faites évaporer. la liqueur jufqu'à fîccité il vous refera onze onces fix
dragmes d'un fel blanc il faut le garder dans une bouteille c'cft un bon apéritif & laxatif, il purge fans tranchées il cil propre pour les cachcxics pour
les hydropifics & pour toutes les maladies qui viennent d'obftruclion La
dofe en cfl: depuis demi-dragme juCdu'à demi-once dans du bouillon ou dans
['].
quelque liqueur appropriée. Ou l'appelle Sel
PutveriCez

&
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Cette opération n'eft qu'une diffolutiori* que le fel de tartre a fait de la
crème de tartre enforte qu'elle fe peut difîoudre dans l'eau froide où elle
ne pouvoit pas Ce fondre étant feule; la crême de tartre qui eft acide, s'introduit aulTi dans les pores du fel alkali & l'adoucit.
4
Si vous faites bouillir la crème de tartre dans l'eau
& que vous jettiez

deffus le fel de tartre il fe fera une effervefcence mais fi vous mêlez ces
deux ingrédiens enfemble à froid il ne s'en fera point la raifon en eft que
les acides de la crème de tartre étant embarraflës avec d'autres principes ils
ne peuvent point être mis en action pour pénétrer l'alkali qu'ils ne foient
excités par le feu.
Je filtre la diflolution afin de féparer quelque partie terreftre de la crème de
tartre qui n'a point été diflbute ce fel approche en vertu du tartre vitriolé [c].
L'évaporation fe doit faire dans une terrine de grais au feu de fable oh
pourroit fe fervir d'un plat de terre verniflTé qui réfiite au feu mais la terra
en étant plus poreufe le fel pénétreroit au travers &c il s'en perdroit beaucoup. Les vaiffeaux de métal ne font pas propres ici parce qu'ils donneroieiït
quelqu'imprefjfion au le! il il ne feroit pas fi blanc que quand on le fait dan's
un vaillèau de terre ceux qui n'ont point de terrines de grais peuvent fe fervit
d'un vaiflèau de verre. Il faut prendre garde fur la fin de l'évaporation que
le feu ne foit trop fort car comme la crème de tartre qui entre dans ce fel eft
compofée des cinq principes la matiére s'attache facilement au va'iflèau &
elle fe brûle il eft néceflaire pour éviter cet inconvénient
de la remuer
avec une efpatule jufqu'à ce qu'elle foit feche.
On 'peut auflï cryflallifer le tartre foluble en faifant. évaporer feulement environ les deux tiers de l'humidité & retirant la terrine de deflus le feu quand
elle feça refroidie on trouvera le fel cryftallifé. On verfera par inclination la
liqueur dans une autre terrine & l'on en fera encore évaporer une partie comme
devant pour faire cryftâllifer tout le fel. On le fera fécher au Soleil, ou à une
xutre chaleur douce; les derniers cryftaux ne feront pas Ci blancs que les premiers.
Les cryftaux qui viennent du tartre foluble font aflèz confus (d) ils n'ont

pas tant de pointes que la crème de tartre parce que dans l'ébullition l'alkali
du fel de tartre les a rompus en partie.
On peut contrefaire une eau minérale très-falutaire en faisant fondre dans
une livre & demie d'eau Cx dragmes de fel végétal on donnera cette eau
boire en un matin à jeun verre à verre de quart-d'heure en quart-d'heure
ou de demi-heure en demi-heure obfervant de fe promener ce remède purgera fans échauffer le Malade.
queur à une évaporation lente qui donne
le tems aux particules falines de s'arranger
plufîeurs enfemble& de fe rafTembler en des
maffes régulieres ifolées les unes des autres.
La figure de ces crjiftaux fuivant l'obfervation qu'en a fait M. Rouelle repréfente des
parallelipipedesquadrangulaires& applatis
coupés obliquement en deux fens contraires
à chacune de leurs extrémités mais cette
configurationn'eft pas tellement affectée aux
cryftaux du fel végétal qu'elle ne foit propre
auffi à ceux de plufieurs autres fels neutres
car fuivant une autre obfervation de M.
Rouelle, les cryftaux du tartre rendu foluble foit par la chaux foit par la craie foit
par I'alkalivolatil, font tous femblables en figure à ceux du fel végétal ou du tartre rendu foluble par I'alkali fixe ordinaire les
cryftaux du fel de faturne (ont auai dans le
même cas il fuit de-là que la figure des

p

cryftaux d'un fel ne fuffit pas feule pour faire
décider de la nature de ce fel & puifque,
l'occafion s'en préfente ici j'ajouterai en
confirmation de la même vérité une expérience dont il n'en: fait mention dans aucun
Auteur fçavoir que la terre de l'alun précipitée par un alkali 6xe leflivée enfuite &
édulcorée à différentes réprifes avec de l'eau
chaude faoulée après cela avec de bon efprit de fel bien pur donne des cryftaux
tl'une figure & d'une faveur abfolument les
mêmes que celles de l'alun ordinaire fans
qu'on puiffe néanmoins foupçonner qu'il fe
foit fait aucun changement de l'acide marin
en acide vitriolique car fi l'on décompofe
cette nouvelleefpêce d'alun par l'alKali de la
foude
la liqueur furnageante la terre précipitée fournit par évaporation des cubes de
fel marin régénéré.

Sel Polychrette de la Rochelle

Sel Polychrefle

durement ait

de Seignette.

Renez Z la quantité qu'il vous plaira de crème de tartre

faites-la diCdans autant d'eau bouillante.qu'il en faut pour que la diiïolution foit auffi chargée qu'elle peut l'être vous reconnoîtrez qu'elle eft en
cet état pour peu que malgré l'ébullition il refte de la crème de tartre au
fond du vaideau fans Ce diffoudre décantez la liqueur & l'entretenez toujours prête à bouillir; alors jettez-y à différentes réprifes du fel de foude réduit
en poudre ce que vous continuerez de faire jufqu'à ce qu'il ne s'excite plus
d'efîervefcencedans le mélange filtrez la liqueur par le papier gris faites
évaporer enfuite jufqu'à pellicule & lainez le tout en repos il fe formera
peu à peu dans le fond de la liqueur de beaux cryftaux dont la figure lorf
qu'elle eft bien réguliere eft telle que chacun d'eux repréfente une moitié
de colomne à plufieurs pans coupée quarrément à chaque extrémité &
couchée fur le plan par lequel elle toucheroit l'autre moitié qui lui manque
fert de bafe à
pour être une colomne entière ce plan quarré ôblong
chaque "cryftal a cela de remarquable qu'il eft divifé pâteux lignes diagonales qui fe cnÉfent réciproquement. On voit par-là que le fel de Seignette
cryftallife bien différemment du fel végétal & de toutes les autres efpêces
de tartre foluble.

foudre

ui

REMARQUES.

Il ,a déjà été remarqué dans, la Note i. de la page 3 79. que la véritable
compofition
du fel de Seignecte n'a été découverte qu'en 1731. par deux

i

célèbres Amibes MM, Boulduc & Geoffroy. On lit dans le Volume' des Mémoires de l'Académie pour ladite année un Mémoire de M. Boulduc fur ce
fujet par lequel on entrevoit que M. Groife avoit aulïi eu très-grande part
à la découverte. Quoi qu'il en foit il eft certain que le (et dont M. Seignette
avoit jufqu'alors fait myftére s'eft trouve n'être autre chope que de la crême
de tartre rendue foluble par le Cet de Coude qui eft comme on fçait un
fel alKali d'une nature particulière & abfolument le même
que celui qui fert
de bafe au fel marin.
Pour bien réulïlr à faire le fel de Seignette dans toute fa perfection l'euentiel eft d'attraper précifémenc le point de faturanon des deux fels qu'il faut
unir ensemble &c d'avoir aufll grande attention d'employer un fel de foude
extrêmement pur car il faut fçavoir que la foude brute teUe que la vendent
les Marchands contient non-feulement beaucoup de terreftréités & d'autres
matières étrangères dont on peut la dépouiller par la diflolution la filtration
& l'évaporation mais encore que le fel alxali qui fait fa partie dominante y eft
altéré par le mêlange d'une ailèz bonne quantité de fel marin & de fel de
Glauber
qui iônc confondus avec lui,, & qui ne peuvent en être réparés exactement que par le fecours d'une évaporation bien conduite qui donne lieu
à ces difterens fels de fè cryftallifer chacun à part fous la figure qui leur eft
propre. Si l'on obmet de prendre cette précaution le fel de Seignette n'eft pas
un tartre foluble pur mais participe toujours un peu des autres fels qui
étoicnt unis avec le (el de Coude. Il y a même plus c'eft que quelque précaution que l'on prenne il n'eft jamais poiïible de dépouiller en entier le fel
de Coude desfels étrangers qui lui font mêlés furtout du fèl de Glauber la
railûn en efl que l'akali de la Coude a la propriété de cryftallifer & que
fes cryftaux approchent beaucoup de
ceux du Cet de Glauber tant par leur figure que par leur facilité à Ce diffoudre dans l'eau & à tomber en eftlorefcence dans un air (ec. Il fuit par conféquent de- là que le fel de Seignette
n'eft jamais dans tout Con entier un tartre foluble mais il n'en eft pas moins
bon pour l'ufage; il n'y auroit même pas grand inconvénient à négliger de
purifier fi exactement le Cel de Coude & à employer tout Cmplement
pour la
préparation du (et de Seignette la leflive de Coude bien filtrée & la crème
de tartre car le feul mal qui pourroit en réfulter fi c'en eft un feroit d'avoir un fet qui contiendrait un peu plus de Cet de Glauber qu'un autre or,
les vertus du fel de Seignette & du (el de Glauber font à- peu- près les mêmes.
Quelques Âniftes recommandent de bien calciner le fel de foude avant de
le faire entrer dans la compbfition du fel de Seignette afin difent-ils de
détruire le foufre qu'il contient. Mais il eft tout aulïî bon de n'en rien faire &
de s'épargner cette manipulation fuperflue car le foufre contenu dans le fel
de foude n'y exifle que fous la forme d'hepar c'eft-à-dire, qu'il y eft lié par
l'ahcali même de la foude or ce foie de foufre (e décompofe nécedàirement par l'acide de la crème de tartre lors de (on mélange avec le (el de
foude
& c'ert-là ce qui excite l'pdeur désagréable d'oeufs couvis qui (e fait
fentir alors il ne s'agit donc plus que de filtrer la liqueur afin d'en féparer
le peu de (outre qu'elle tenoit fufpendue & qui reEte fur le filtre n'ayant
plus pour didblvÉit l'alkali fixe qui lui en aurait ouvert le paflàge.
Comme toute la difficulté de préparer le fel de Seignette #inii que tous les
fels neutres confifte à parvenir au point jufte de faturation il y a des Artiftes
qui croyent y réuiïir immanquablement, en jettant (ur la diflôlution bouillante
du (el de foude de la crème de tartre plus qu'il n'en faut pour faouler cette
dilîolution parce que difent-ils, la crème de tartre n'étant .difloluble
que
dans l'eau bouillante, ce qu'il y en a de trop au-delà du point de faturation

fe précipite de lui-même quand la liqueur fe réfroidit mais c'e(t-là un abus
car il n'y a point de fel neutre qui ne puiffè prendre de l'acide par furabon-

dance, & quoique la crême de tartre

lorfqu'clle elt feule

foit infoluble
dans l'eau qui n'etc pas bouillante elle peut cependant à la faveur de l'alKali fixe (e ditloudre dans l'eau froide fans qu'il foit nécellàire pour cela
qu'elle foit faoulée par ce fel.
Un moyen auffi fur que-fimple pour s'apurer du point de fàturarion eft
de goûter le mêlange afin de lui ajoûter ou du fel de Coude fi l'on en
trouve la Caveur trop acide ou de la crème de tartre Ci on la trouve trop
acre & l'on continue ainfi de goûter la liqueur à différentes réprifes & d'y
ajouter tantôt de l'un tantôt de l'autre lél juCqu'à ce que ni l'acidité ni
l'âcreté ne dominent plus l'une fur l'autre Se que la faveur du mélange
foit précisémentcelle dufel de Seignette c'eft-à-dire une faveur falce mêlée d'amertume. On peut encore reconnoître le point de Saturation en effayant
la liqueur avec le fyrop violât qui ne doit point changer de couleur lorfque
la faturation eft parfaite.
Il feroit inutile de s'arrêter ici fur les vertus du fel de Seignette car quelque brillante qu'ait été fa réputation qu'il foutient encore & qu'il mérite à
jufte titre, étant un des Cels purgatifs les plus doux que polïede la Médecine
cependant il n'eft préférable en rien au tartre foluble ordinaire ou fel végétal
celui-ci même à toute rigueur devroit avoir la préférence fur lui parce qu'il
eft plus homogéne &c plus favoneux dans tout ion entier au lieu que le fel de
Seignette comme on en peut juger par les Remarques précédentes contient
prefque toujours un alliage de fel de Glauber & quelquefois de fel marin
ce qui diminue d'autant la qualité favoneutV dont il jouit en tant que tartre îbluble ].

f"
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Cryflal de Tartre chalibé

ou Martial.

Ette E préparation eCI un cryftal de tartre empreint de la partie la plus

ditlôluble du fer.
Pulvéiilez & mêlez une livre de beau tartre blanc & trois onces de rouilturc de fer faites bouillir ce mêlange dans une marmite de fer avec cinq ou fis
pintes d'eau pendant demi-heure ou autant de tems qu'il en faut pour diftbudre le tartre partez la liqueur chaudement par une chaude de drap puis la
taillez répofer dans un pot de fer ou de terre pendant dix ou douze heures
il fè fera des cryftaux de couleur brune aux côtés & au fond du pot verrez
par inclination la liqueur & les ramallèz faites évaporer environ la moitié
de la liqueur fur le feu dans le même pot puis la laitlèz reposer retirez
les cryftaux comme devant continuez ces évaporations & les cryftailifations
jufqu'à ce que vous ayez retiré tout votre tartre faites fécher les cryftaux au

Soleil, & les

gardez.

C'eft un bon remède Ci) pour les obftru&ions du foie du méfentere de
la rate on le donne dans les cachexies pour la mélancolie & pour la fié-

vre quarte: La dôTe en eft depuis quinze grains jurqu'à deux fcrupules dans
du bouillon ou dans une autre liqueur appropriée à la maladie.
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On ne fait guéres bouillir cette préparation afin que le tartre ne dilïôlve
que la partie la plus (atine du fer [b] on pafiè la liqueur par une chaude de
drap pour la purifier des impuretés du tartre & du fer qui ne s'eft point dilîôus
mais il faut la palier bien chaudement car n elle étoit prefque froide le
tartre fe coaguleroit dans la chauffe & il ne fortiroit rien.
On peut au lieu de faire cryllallifer le tartre diflous faire évaporer l'humidité de la liqueur jucqu'à ficcicé il reflera une poudre brune qui aura les
mêmes vertus que les cryftaux,
Quand on veut faire prendre ce cryftal de tartre clialibé il faut le faire bouillir un bouillon dans la liqueur autrement il ne Ce fondrait point on doit
,lui le donner allez chaud de peur qu'il ne fc cryftaliife au fond de l'écuëlle
ou de la taflè. On peur encore le donner en bol (c) apiès l'avoir mêlé dans un
petit morceau de conlerve de tamarife.
(b) On peut voir dans les Notes fur le
Chapitre du fer que c'eft un préjugé mal
fondé de croire que ce métal contienne des
parties falines ainfi ce n'eft point la diffolution de cet être imaginaire qu'on doit avoir
pour but en préparant le tartre martial
mais on doit fimplement avoir en vue de
former un fel neutre imparfait dw lequel
l'acide furabonde & qui ait pourbafe la
propre fubftancedu fer, mais dans une quantité infuAîlantc pour faouler tout l'acide de la
crème de tartre. Il feroit fort aile fi on le
vouloit, de rendre ce fel parfaitement neutre,
en faifant bouillir la liqueur plus long-tems
& l'entretenant toujours dans le-même vo-

lume par l'addition de nouvelle eau bouillante, jufqu'à ce que le tartre fe fût chargé
d'autant de fer qu'il en peut prendre on en
a un exemple dans la teinture de Mars mais
c'eft-là précifément ce qu'il faut éviter ici
avec foin parce que le tel neutre qu'on retireroit par évaporation de cette liqueur auroit une qualité aftringente trop éminente
pour pouvoir être employé dans les mêmes
cas aufquels le tartre martial convient mieux,
comme n'étant qu'un aftringent très-foible.
(c) C'eft-là la meilleure maniere de faire
prendre le tartre martial car étant donné
en liqueur il dégoûte extraordinairement
les Malades.

Tartre Martial Soluble.

CE

du

T

préparation eft
tferE (n).

un tartre foluble empreint de la partie faline

Mettez dans une terrine de grais ou dans un vailfeau de verre quatre onces de tartre {bluble & feize onces de teinture de Mars préparée tuivanr la defcription qui en a été donnée (l>) pofez le vaitlèau fur le fable & par le moyen
d'un petit feu faites évaporer l'humidité de la liqueur jufqu'à ce qu'il vous

gardez-la dans une phiole bien bouchée vous en
refte une poudre brune
zurez huit onces.
Ce tartre martial a les mêmes vertus que la teinture de Mars [c] il efl: propre pour lever-toutes les obstructions, ainfi l'on s'en peut fervir fort à propos
dans la cachexie dans l'hydropifie dans la rétention des menftruës dans la
douleur néphrétique & dans les difficultés d'uriner: La dofe en eft depuis dix
grains jufqu'à demi-dragme dans du bouillon ou dans une autre liqueur appropriée, ou en tablette.
R E M A R Q,U E S.
Cette préparation de tartre chalibé ou martial eft non-feulement plus commode que la première parce qu'elle fe diffour. ou fe mêle dans une liqueur
froide mais elle a beaucoup plus de vertu [il]; car la teinture de Mars dont
elle eft comparée ne contient que la partie la plus latine du tartre.
[c] Il participe en outre des vertus dn
fel végétal ou tartre tartarifé qui lui efl mêlé, & qui tempére & adoucit la trop forte
aftricYion qu'auroit la teinture de Mars évaporée toute feule & réduite en un tartre marrial foluble tout pur mais par cela même
moins bon dans certains cas pour l'ufage médicinal.

(</) C'eft-à-dire
qu'elle efl beaucoup
plus aftringente que l'autre par la raifon
que l'acide du tartre y eft beaucoup plus
chargé de la fubftance du fer mais cela feul
fait voir que cette préparation n'eft pas capable de produire d'auffi bons effets que la
premiere dans les cas où l'on n'a befoin que
des aftringens les plus doux.

Tartre Eme'tiqtte.
C E

rr

opération eft une crême de tartre chargée des parties fulfureufes
du foie d'antimoine (a).
Pulvériiez & mêlez enfemble huit onces de crème de tartre & trois onces
de foie d'antimoine mettez le mélange dans un pot de terre vernifle ver{ez deflus environ trois livres d'eau commune
couvrez le pot & l'ayant mis
fur le feu faites bouillir la liqueur pendant huit ou neuf heures ayant foin
de remuer au fond de tems en tems avec une efpatule de bois & de mettre
de nouvelle eau chaude à mefure que la première fe coniumera pafïèz enfuite la liqueur toute bouillante par une chauffé de drap ou par un linge
E

double & faites évaporer dans le même pot après l'avoir nettoyé environ
la moitié de l'humidité retirez le pot du feu & le laiiïcz réfroidir fans le
reverfez la liqueur par inclination vous trouverez des cryftaux que
muer
vous
réparerez; faites derechef confumer environ les trois quarts de la liqueur
& la mettez réfroidir vous aurez de nouveaux cryftaux continuez les évaporations & les cryfr.allifar.ions jufqu'à ce que vous ayez tout retiré votre tartre
émétique mettez Cécher vos cryftaux & les gardez
vous en aurez quatre
onces 1k demie.
C'efl un vomitif qui agit aflez doucement
La do(è en eft depuis trois
jufqu'à douze grains (b) dans une liqueur appropriée ou démêlé dans quelque
conferve.

REMARQUES.

il efc bon de pulvcrifer & de mêler quelque tems dans un mortier les
deux ingréJiens afin que l'émétique del'antimoine commence par-la à ie
communiquer à la crê'me de tartre [V],
il ne faut point mettre une trop grande quantité d'eau afin que la crème
de tartre ne fout point trop afroiblie \_d] & qu'elle puifle dilloudre & fe charger des parties fulfureufes Se falincs de l'antimoine un refte de falpêtre fixe
qui et): demeuré dans le foie d'antimoine quand on l'a fait fe lie à la crème
de tartre & la rend moins diuoluble qu'elle n'étoit elle n'agit que par (ou
fel acide [c].

faut couler la liqueur toute bouillante autrement il ne paflevoit que de
l'eau
car la crème de tartre fe piécipiterok ou fe congélevoic dans le pot
ou bien au pacage. Si au lieu de la chaude ou du linge double vous vous
fervez d'un papier gris Contenu d'un linge par la filtration votre tartre émétique en fera pins blanc mais comme il en panera moins il efl bon de remettre
la matière qui fera demeurée fur le filtre dans le même pot y ajouter environ une livre & demie d'eau la faire bouillir un quart-d'heure puis la jeteer
toute bouillante fur un papier gris nouveau afin de faire palier encore de la
crème de tartre émétique. On peut réitérer ces didolutior.s & ces filtrerions
jufqu'à ce que tout le tartre (oit pane, & enfuite les mêler toutes pour en faire
évaporer l'humidité & cryfbUifer
comme j'ai dit.
La première cryftallifatiou contient presque tout le tartre c'eft: pourquoi
11

dans la le corme on peut hardiment faire évaporer beaucoup de la liqtleur.
On pourrait au lieu des cryftallifacions faire évaporer toute l'humidité ofî
aurait une poudre qui feroit auiîï bonne que les ctyftâux j'ai rriéme remarqué'
que cette poudre eft un peu plus émétique que les cryflaux & j'en attribuë
la raifon (h) à ce qu'elle contient toute la partie vifqueufe & fulfureufe que la
Iiclueur avoit pu tirer de l'antimoine au lieu que les cryftaux ne fe chargent.
que d'une partie de ce Coufre car un Tel en fe cryftaliifant fe dépouille de la
plus grande partie de la vifcoiité avec laquelle il étoit mêlé.
Il ne faut pas croire que tout le foie d'antimoine fe diflolve avec la crème
de tartre il en demeure beaucoup dans la chaulle & on le rejette comme
inutile c'eft la partie la plus fixe le plus fulfureux ayant été diflous (i).
On peut faire un tartre émétique plus fort en mettant bouillir dans de
l'eau une partie des fleurs d'antimoine blanches faites fans addition avec quarre parties de cryftal de tartre pendant douze ou quinze heures (kj & procédant pour la hltration & pour l'évaporation comme en l'opération que je viens
de décrire La dofe de ce tartre émétique ne doit être que depuis deux jufqu'à
fix grains.
Il eft à remarquer que le

rartre empreint de quelque préparation d'antimoine
eft du moins a lifi cinétique que la préparation d'antimoine même [].

n'altérent point la qualité émétique
du régule & qu'ils la conlervent telle qu'ils
l'ont reçue mais dans un dégré proportionné à la dofe de régule qu'ils ont diltoute.
C'eft-là une vérité de laquelle on ne doit
point fe départir il eft cependant vrai auffi
de dire que les acides tant végétaux que minéraux, étant unis à la partie réguline de
l'antimoine
lui donnent lieu par l'état de
divifion où ils la tiennent. & par le grand
nombre de fes furfaces qu'ils multiplient:
d'exercer fa vertu émétiquedans tout fon entier mais ils ne la rendent pas pourcela plus
émétique qu'elle ne t'eu: naturellement Si
elfentiellement c'eft-à-dire qu'ils ne lui
communiquent rien du leur à quoi l'on puilTe
attribuer le plus d'effet qu'elle produit étant
ainfi unie avec eux enforte qu'elle ne tient
fon éméticité que d'elle-même un exemple
foient

mettra encore la chofe dans un plus grand
jour. Si l'on a un tartre émétique qui ne
toit pas fumTamment imprégné de partie réguline, & que pour le rendre parfaitement
neutre on le rafle boui!!ir légerement de nouveau, (bit avec du fàfran des métaux toit
avec le verre foit avec les fleurs d'antimoine, on le rendra par-là beaucoup plus émétique qu'il n'étoit au lieu que fi l'on le furcharge après cela d'une nouvelle quantité
de t'acide du tartre ou du vinaigre ou de
tout autre acide végétal il redeviendra né-.
de même
ceiïairement moins émétique
qu'un tartre émétique efl trop foible lorfqu'on a fait bouillir le tartre avec une tiop
petite quantité d'une préparation antimoniale, pour qu'il pût Ce charger d'autant de partie réguline qu'il en peut prendre.

Tartre Emêliqtte dijfoluble.

CET T opération eft

un tartre foluble empreint d'une portion de foie

d'antimome
quilerendvomitif.

Mettez dans un vaifleau de verre quatre onces de cryftal de tartre en poudre
verfez detTùs de l'efprit d'urine jufqu'à ce qu'il fiupafle la matiére de
deux doigts il Ce fera une petite ébullition parce que la crème de tarme Ce

ditlbudra dans l'efprit "d'urine quand la diffolurion fera achevée ajoutez y
une once & demie de foie d'antimoine en poudre très-Cubtile & huit ou dix
onces d'eau; faites bouillir le tout au feu de fable pendant Cept ou huit heu.
res, & ayez loin de mettre de l'eau chaude dans le vailléau à mefure que
la liqueur Ce confumera filtrez-la enfuite &c en faites évaporer lentement au
feu de fable toute l'humidité, il vous reftera trois onces d'une poudre grisâtre tirant fur le blauc que vous garderez dans une phiole bien bouchée.
C'eft un émétique qui agit avec peu de violence La dofe en eit depuis
quatre julqu'à quinze grains dans un bouillon.
R E
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L'ébullition qui arrive en cette opération vient de la rencontre de la créme
de tartre avec le Cet volatil & alkali dé l'urine; car l'acide du tartre pénétrant
le fel d'urine, en écarte les parties & donne ifluë à des corps ignés qui étaient
enfermés, & qui Ce trouvant débarraffés (ortenc avec grande vîtelle
On peut Ce fervir de l'efprit volatil de Cet armoniac en la place de celui
d'urine; niais alors il ne Ce fera point d'ébullition fenfible la raifon en eft
que le fel de cet efprit n'eft pas un alkali fi ouvert que l'eCprit d'urine à cauce
de quelque impreffion qu'il a emportée du fel acide armoniac avec lequel il
étoit mêlé deforte que le cryftal de tartre dont l'acide n'eft point débarreffé
d'avec la terre, a des pointes trop grofïîéres & trop peu en mouvement pour
s'introduire dans les pores de ce fel & pour en écarteur les parties avec autant

[il.

de facilité qu'elles écartent celles du tel
contenu dans l'efprit d'urine duquel
les pores font plus
Une partie ;lu fjie d'antimoine Ce dillbut en bouillant & elle fait la verra
cmérique de la poudre*. C'elt un vomitif allez doux;
parce que le tartre fixe &C
airêce un peu tes Coufres de l'antimoine (c).
Si au heu de faire évaporer toute l'humidité
on retire le vailliau de deifus
le feu quand il s'en 1er;! confumé les deux tiers & qu'on le laide refroidir
hns le remuer pendant vingt-quatre heures, le tartre foluble Ce cryftalliii'i-i au fond & aux côrés mais il n'en fera pas meilleur (d). Quand on veut
faire ceux- cryd liliimion il faut fe fervir d'un vail1èau plat comme d'une
ccuelle de grsis parce qu'elle s'y fait mieux. On verre par inclination la liqueur on rama: les cryllaux & on les fait fécher. On continue à faire évaporer i'humiaité Si à ciydallifer juCqu'à ce qu'on ait retiré tout le fel.
On peut encore compoier un tartre foluble émecique en Paient bouillir
dans de l'eau une once de foie d'antimoine en poudre avec quatre onces de
tartre foîuble pendant fepe ou huit heures puis ayant filtré & fait évaporcr la liqueur il reliera une poudre grife qui aura les mêmes vertus que fautre & qu'on peut prendre à la même dofe [?].
Mais ces tartres émétiques dillolublcs n'ont point autant de force que le pre-

mier tartre émétique que j'ai décrit à cauCe des Tels alxalis qui y font mêlés
car ces Cels adoucilïent ou émoufTent en partie les pointes du Cel acide de l'antimoine l'empêchant de picotter les fihres de l'eftornac auffi fortement qu'il
feroit s'ils n'y étoient point mêlés c'eft par cette raifon que la dofe des tartres émétiques diflolubles doit être plus grande que celle du premier tartre
émétique, où l'on ne mêle point d'a'kali & qui n'eft point diffoluble.
Je me fuis fervi autrefois du verre d'antimoine pour faire le tartre émétique
la raifon eft
mais j'ai reconnu que le foie d'antimoine le rend plus vomitif
que le tartre trouvant plus de foufte falin à diffoudre dans le foie d'antimoine que dans le verre il s'en charge davantage. Le verre d'antimoine en
à la vérité un plus fort vomitif que le foie quand on le prend en Cubftance
mais fa vertu émétique ne Ce détache pas fi bien que celle du foie à caufe
qu'il a été privé par la calcination du foufre le plus diffoluble.
Il efl vrai auffi & on l'a déjà fait
oblerver dans quelques-unesdes notes précédentes, que le tartre émétique préparé avec
le verre d'antimoine, efl plus émétiquequ'aucun autre. Si l'Auteur a donc reconnu le contraire, cela ne vient que de la trop longue
ébullition il laquelle il foumcttoit fa préparation car quoique le tartre devienne plus
émétique avec le verre d'antimoine qu'avec

toute autre fubftance antimoniale il s'unit
plus fuperficiellement avec lui qu'avec des
parties régulines qui ont confervé tout leur
phlogiftique par conféquent fon union eft
bien plus facile à rompre & réfifte beaucoup
moins aux chocs répetés d'une ébullition
pouffée au-delà des bornes néceflaires pour
que le tartre antimonial ne f'oit point alteré
dans.fon intégrité.

Dijlillation du Tartre.

CE
du

TT

E

opération eft une féparation du phlegme de l'efprit & de l'huile

dufeu,
faiteparlemoyen
tartre
de
RemplilTez les deux tiers d'une

tartre groffiérement pulvérifé
cornue
placez votre cornue dans un fourneau de réverbere; y ayant adapté un grand
balon ou récipient, commencez la diftillation par-un très-petit feu pendant
trois heures pour échauffer la cornue & pour faire fortir le phlegme goutte
à goutte &c jettez cette eau infipide comme inutile & ayant radapté le
bîlon
lutez exactement les jointures (a) il faut augmenter le feu peu-àde nuages. Contipeu, & vous verrez les efprits qui retnplirontil le balon
nuez-le afin que l'huile forte au(Tî puis quand ne viendra plus rien laiflèz
refroidir les vaifièaux & les délutez. Verfez ce que le récipient contiendra
dans un entonnoir garni de papier gris afin que l'efprit fe filtre & fe fépare
de l'huile craflè & noire qui reftera dans le papier. Gardez cette huile dans une
phiole elle e(t bonne pour faire fentir dans les vapeurs hifteriques elle feroit propre pour en frotter les parties attaquées de paralyfie & pour les
douleurs froides; mais à caufè de fa trop grande puanteur, on ne s'en fert

Verrez l'efprit dans un alambic de verre & le re&ifiez
en le faifant diftilier
au feu de fable. Il efl bon contre la paralyfie t l'afchme & le fcorbut il pouffe
par les urines & par les Tueurs. On s'en fert dans les maladies hiftet iques &
pour l'épile plie La dore en eft depuis une dragme jufqu'à trois dans quelque liqueur appropriée.
Vous trouverez dans la cornue une maffe noire de laquelle on peut tirec
le fel comme nous décrirons ci-après.
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Si vous avez employé trois livres de tartre de feize onces chacune dans cette
huit onces d'cfpric ÔC
opération vous retirerez quatre onces de phlegme
trois onces d'huile la mafle noire qui fera reftée dans la cornue après la diftillarion pécera deux livres ou trente-deux onces on en tirera douze onces
de fel.

Prefque tous les Auteurs qui ont parlé du tartre ont dit qu'il en pouvoit
êcre tiré par la diitillation deux forces d'efpric un très-volatil & l'autre
tixe & acide c'eft pourquoi ayant laillé mcler confufément toute l'humidité
dans le récipient ils réparaient l'huile, & jettoient fur ce qui reftoit quelque
matière alkaline comme du corail ou des yeux d'écrevifiès ils renverfoient le tout dans un alambic & ils faifoient dittiller environ la moitié de
la liqueur qu'ils prétendoient être l'efprit volatil car l'efprit acide demeuroit

abforbé par l'alkali

au fond de l'alambic.
Mais comme je fais vécu de ne Cuivre aucune autorité qu'elle ne foit fondée fur l'expérience j'ai examiné le tartre le plus particulièrement qu'il m'a
été poirible & après en avoir fait un grand nombre de diftillations je
n'ai jamais apperçu cet efprit très-volatil qu'on nous a voulu faire croire
tout ce que j'ai reconnu eft que le tartre contient beaucoup de fel eflèntiel
qui le rend acide & que ce fel fortant par la diftillation & s'étant mêlé avec
du phlegme fait tout l'efprit que nous pouvons tirer du tartre AinG l'efprit
de tartre préparé félon la defeription de ces Meilleures n'eft que la partie
la plus phlegmatique de la liqueur; c'eft-à-dire, la plus dépouillée de ce fel
elïèntiel parce que prefque tout ce qu'il y en avoit demeure attaché au corps
alkali du corail ou des yeux d'écreviffes qu'on avoit ajoûtés. Mais fuivant la
manière que nous avons donnée nous retirons l'efprit auflTi pur qu'il peut
«tre j parce que nous ne le laillbns point mêler avec le phlegme qui Cort le
avec le phlegme

premier.

Si nous rectifions l'efprit

c'eft afin de le purifier de quelques parties terreftres qu'il pourrait avoir entraînées avec lui dans la diftillation.
Quelques-uns penfant mieux faire que ceux qui veulent reuctifier l'efprit de
tartre fur des matières alkalines fe fervent en la place des alkalis du pain
bifeuité en poudre mais ils ne réuiïiiïènt pas mieux que les autres, car le pain

bifcuité adoucit & retient autant l'acide de l'efprit de tattre que le feroit le

corail ou les yeux d'écreviffes.
On retire un efprit très- volatil & alkali de la lie de vin
nous en parlerons*
dans le Chapiue du Sel volatil de tartre & c'eft peut-être cet efprit que Paraoelfe
& Vanhelmont vantent tant 8c qui a donné lieu à plusieurs Auteurs d'écrire que
ie tartre contenoit un efprit très- volatil.

Sel

fixe au tartre

&

fa liqueur appellée Huile par défaillance,

CA
la
s s z 1a cornue qui a fervi pour la diftillation du tartre
malle noire que vous y trouverez: Calcinez-la entre les charbonsprenez
jufqu'à
8c

e

ce qu'elle foit blanche. Jettez-la alors dans beaucoup d'eau chaude, & en faites une ldïive laquelle ayant été filtrée & verfée dans un vaiflëau de verre
ou de grais, vous en ferez évaporer au feu de fable toute l'humidité il vous reftera un Cet blanc qu'on appelle Sel allait du tartre.
Ce fel eft apéritif on s'en fert pour tirer la teinture des végétaux (a)
& l'on en donne pour les obftru&ions La dofe en ett depuis dix jufqu'à.
trente grains dans du bouillon ou dans des infufions laxatives.
Si vous expofez quelques jours ce Cet de tartre dans un vaiflèau de
verre
plat à la cave il fe, réfoudra en une liqueur qu'on appelle improprement
Huile de tartre par défaillance.
On s'en fert pour les dartres & pour réfoudre les tumeurs les Dames en
mêlent dans de l'eau de lys pour fe décraffer le virage et les mains.
R E

M A

R

Q,

U

E

J'ai donné dans ces deux opérations dernieres

S.
le moyen de ramaffer tout

ce qui fe peut tirer du tartre mais ceux qui n'ayant point befoin de fefprit
ni de l'huile, voudront feulement tirer le fel pourront concaflèr le tartre
crud & l'ayant enveloppé dans du papier le calciner entre les charbons ardens
jufqu'à ce qu'il foit réduit en une malle blanche après ils en tireront le fel
par

la leffive comme j'ai dit.

Je retire ordinairement par cette méthode quatre onces de fel de tartre bien
blanc & bien purifié de chaque livre de tartre rouge on en doit retirer
un
peu davantage du tartre blanc mais il ne fera pas meilleur que l'autre.
J'ai remarqué que quand on jette de l'eau fur une maffe de tartre nouvellement calciné elle s'échauffe à-peu-près comme de la chaux qu'on humecte la
raifon en eft la même que celle que nous avons donnée
pour expliquer le bouillon-'
de
la
chaux
mire
dans
l'eau
qu'on
nement
a
toute la différence qu'il y auroit
c'eft que le tartre calciné contenant beaucoup de ici s'imbibe bien plus
faci->
lemerit de l'eau que la chaux.
Quelques uns font calciner le fel de tartre avec un peu de fourre, pour
empêcher qtt'il ne foit fi facile à être hume&é par l'air &
le
rendre
plus
blanc
pour
mais cette pratique n'efl pas bonne parce que l'acide du foufre détruit
une

partie de l'alicali

c'eft parce que les pores de ce fel ainfi calciné
ne
font pas li ouvert» qu'ils étoient que l'air ne le fond pas fi facilement. Si
l'on veut bien blanchir le Cet de tartre tk les autres fels fixes alicalis il les faut
calciner feuls à grands feu julqu'à ce qu'ils [oient blancs, puis les faire purifier par dillokitiou hkration & coagulation. Pour ce qui elt de la facilité qu'ils
ont à Ce fondre cet accident ett naturel aux fels allcalis [c] & on ne le leur
peut point oter qu'en détaillant leur nature.
On ne doit pas non plus approuver d'ajoûter du nitre en quelque quantité
que ce foie à la calcinationdu tartre comme quelques-uns font [rf] parce
que les parties volatiles du nitre s'étant exaltées les fixes demeurent & par
leur acide elles diminuent la vertu du fel de tartre.
Quoique le Cet de tartre loir padablement blanc après la premiere purification
Ci l'on
en calcine foixante-quatre onces & qu'on le filtre comme nous avons
dit on retirera encore beaucoup de matière terreftre (<). Si l'on fait lécher
cette terre par curiofité on en trouvera trois onces & demie.
Les Cels alkalis font apéritifs parce qu'ils dilTolvent les glaires qui faifoient
l'obftruction c'eft auffi par cette raifon que le (el de tartre corrige le fené &
empêche fouvent qu'il ne donne des tranchées car la fubftance du fené étant
vifqueufe
il la raréfie & il la rend plus prompte à opérer; il peut fervir alili
à dillbudre une pituite vUqueufe attachée contre les intellins laquelle en fè
détachant donne les douleurs qu'on appelle tranchées.
La liqueur ou l'huile faite par défaillance n'eft qu'un fel de tartre diffous dans
l'humidité de la cave. Si l'on en veut faire promptement il faut faire fondre
du (el de tartre dans ce qu'il faudra Ceulement d'eau de pluye bien filtrée pour
le contenir en liqueur. On s'en peut Cervir comme de la premiere elle guérit
les dartres & elle réiout les tumeurs parce qu'étant alicaline elle adoucit
les fels piquans qui fomentoient ces maladies.
&:

Quand on fait diffoudre du

de tartre ou de fa liqueur dans l'eau nouvellement diftillée de quelque plante verte, l'eau verdit, & plus la plante dont on
a tiré l'eau a été verte plus auili ce fel la verdit. L'eau de morelle verdit plus
que l'eau de meliflè l'eau de meliffê plus que l'eau d'euphraife !k ainfi du
refte. La raifon de cet effet vient de ce que le Tel allcali du tartre raréfie & fait
paroître pludeurs petites parties de la plante qui font montées avec l'eau
dans la distillation, & qui ne paroiflènt point Mais il faut que l'eau ait été
diftillée par une chaleur allez forte car Ci elle avoit été tirée au bain-marie ou
à une chaleur approchante il n'y paroîcroit rien de verd quand on y mcleroir.
Cel

du (et alkali.
L'eau de cerifes l'eau de rofes & plufieurs autres eaux diflillées de fruits
ou de fleurs ne prennent point de couleurs par l'addition du fel de tartre.

Teinture du Sel de Tartre.
opération eft une exaltation de quelques parties du
CEdansl'efprit-de-vin.
TTE

fel de tartre

Faites fondre par un grand feu dans un bon creufet vingt onces de fel de
tartre & lorcqu'il fera en fufion couvrez-le d'un tuilot & l'entourez de charfouftlez tout autour afin d'exciter une chaleur plus forte que fi vous faibon
fiez fondre de l'or continuez ce dégré de feu environ deux heures ou jufqu'à
ce que votre fel de tartre ait pris une couleur de rouge marbré ce que vous
connoîcrez en introduiiant le bout d'une efpatule dans le creufet car l'ayant
retirée vous verrez un peu de la matière qui s'y fera attachée prenez alors le
creufet avec dcs pincettes & le renverfèz dans un mortier chaud la matiére
fe coagulera en peu de tesis il faut la pulvérifer promptement & la
mettre
dans un matras que vous aurez fait chantier auparavant. Verfez détins de
l*efprit-de-vin tat tarifé jufqu'à ce qu'il fumage la matière de quatre doigts.
Bouchez le matras avec un autre pour faire un vaifieau de rencontre lutez les
jointures exactement avec de la vefi mouillée il faut pofer votre mat ras
fur le Cable & l'échauffer par un feu gradué enforte que l'efprit. de- vin
bouille l'efpace de lèpt ou huit heures pendant lequel ter-s il C chargera d'une
couleur rouge. Laiflez enfuite refroidir les vaifleaux & les délurez. Verrez par
inclination cette teinture qui fera très- odorante & la gardez dans une phiole

bien bouchée.
On peut verfer d'autre efprit-de-vin fur le fel de tartre reftant & procéder
comme devant il achèvera d'en tirer la teinture.
La teinture du fel de tartre cil un excellent apéritif elle purifie le fang &
elle rélifte à la malignité des humeurs on s'en fert dans le feorbut [.t] La
dofe en eft depuis dix jufqu'à trente gouttes dans une liqueur convenable.
R E

M

A R Q U E
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Il faut placer le creufet fur une thuile dans le fourneau de peur que le vent
qui vient par les portes n'en réftoidillè le fond de n'empêche la fufion du tèl.

J'employe beaucoup de fel de tartre pour cette opération parce qu'il diminue beaucoup dans la calcination.
On doit fe fervir d'un efprk-de-vin bien rectifié comme eft celui qui a
été tartariié car s'il y revoie du phlegme il ne tireroit point de teinture [i>J,
Cette teinture qui doit être rouge comme du vin provient d'une exaltation
du fet de tartre dai:s l'efprit-de-vin & d'une huile fixe contenue dans ce fel
qui s'eft développée par la forte calcination.
La teinture de ce Cel de tartre perd fa couleur rouge, en vieilliflànt cela
parce que le plus fubril de l'eCprit-de-vin fe dilïipe par les pores du verre 3 «Se
il ne refte qu'un efprit qui n'a pas aflez de force pour tenir le fel exalté.
[&} II eft bien vrai que fi l'efpnt-de-vin de-vin qui n'eft pas aufïi parfaitement reâiétoit par trop phlegmatique il ne fe coloreroit point avec le fel de tartre parce que
le phlegme ayant plus de prife ftir ce fel que
l'huile de Pefprit-de-vin celle-ci ne con-'
traiterait avec lui aucune union & par conféquent n'en recevroit point de teinture car
la couleur de la teinture de fel de tartre lui
vient uniquement de ce que l'alitait fixe bien
cauflique brûle en quelque façon l'huile
principe de l'efprit-de-vin & formç avec
elle une matière favoneuie & de couleur brune, qui refte fufpendue dans la liqueurs, &
par l'état de divifion où elle yell, lui comanunique une couleur rouge. Mais d'un autre
côté, il il n'eu pas moins vrai qu'un efprit-

Magifiere de Tartre
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fié qu'il eft poflible fait avec le fel de tartre une teinture qui quoique moins haute
en couleur a beaucoup plus de vertu que
celle de l'Auteur parce qu'elle efl beaucoup plus chargée d'al kali fixe & cela en
raifon du plus de phlegme qu'el'le contient.
Il eft même d'autant plus inutile d'employer
à cette préparation un efprit~de-vin parfaitement rectifié qu'on eft néceffairetnent
obligé d'affoiblir cette teinture par une grande quantité d'un liquide convenable lorf
qu'on veut la faire prendre à un Malade
fans quoi elle brùleroit & cautériferoit lesa
parties qui éprouveroient fon contait.

ou, Tartre vitriolé.

opération eft un ici de tartre empreint des acides de l'efprit de;

itriol.
Mettez dans une cucurbite de verre la quantité qu'il vous plaira d'huile dp
tartre faite par défaillance. Verfez dédits peu-à-peu de Pefprir. de vitriol rectifié il Ce fera une grande eftervefcence. Continuez à en mettre jufqu'à ce qu'il
ne fe faire plus d'ébullition. Placez alors votre cucurbite fur le fable & faites
évaporer petit feu toute l'humidité il vous refera un [ci très- blanc que voua
garderez dans une phiole bien bouchée.
C'cft un bon apéritif, il eft un peu purgatif; on en donne aux mélancolfques hypocondriaques, pour la fièvre quarte pour les fcrophules & pour
toutes les autres maladies où il faut ouvrir les conduits- ck pouffer par les.
urines: La dofe en eu depuis dix jufqu'à trente grains dans une liqueur apv

propriée.

REMARQUES.

On peut faire le tartre vitriolé avec le

tartre

(<<)•

*0

comme avec l'huile de
L'ébullition vient de ce que l'acide. du vitriol pénétrant le fel alkalifel de tartre

de tartre en écarte les particules avec violence
qui s'y étoient renfermés [t]

& donne mue aux corps ignés

cette efFervefcence arrive toutes les fois qu'un
alkali Ce rencontre avec un acide & elle dure jufqu'à ce que l'acide ne trouve
plus rien à pénétrer dans le (el alKali. Il Ce fait alors comme un coagulum au
fond du vailFeau parce que l'acide & l'alkali s'étant accrochés ont perdu
leur mouvement, & par leur pefanteur ils fe précipitent au fond (c). C'eft ce
qui fait que la liqueur eft bien moins àcre que l'huile de tartre n'étoit auparad'efprit de vitriol. Il faut faire
vant, quoiqu'on y ait mêlé pour le moins autant fur
évaporer lentement l'humidité principalement la fin de peur que l'acide
ne monte (d).
Ce (el eft plus blanc que le Cel de tartre ordinaire parce qu'il a été fubtitiré par l'acide de même que nous voyons plufieurs chofes blanches augmenter dans leur couleur à mefure qu'on les broye pour les réduire en poudre.
Si vous avez employé deux onces de fel de tartre en cette opération vous
retirerez deux onces & demie de tartre vitriolé. Cette augmentation vient de
la partie la plus pétante & la plus forte de l'erprit de vitriol car l'humidité

qu'on lai(Te évaporer eft fort phlegmatique.
On peut Ce fervir de l'huile de vitriol rectifiée en la place de I'efprit & il en
faudra moins parce qu'elle eft plus acide; mais le tartre vitriolé ne fera pas fi
blanc que quand onfefert de l'efprit de vitriol (,), à caufe de quelque teinture qui refte toujours à l'huile de vitriol

fi

bien rectinée qu'elle foit.

Quoique quelques-uns ayent écrit, que fi l'on met du.tartre vitriolé dans
une cornue & qu'on le pouffe fur le feu on en peut tirer l'eCprit de vitriol
prefqu'au même état qu'on l'avoit employé il s'en faut néanmoins beaucoup
qu'il ne foit auiïî fort (/) car il a perdu fou acide le plus fubtil en fe biifam
contre l'alkali ce qu'il eft facile de reconnoure par le goût & par les effets.
Si par curiolité l'on veut prendre garde de bien près à ce qui fe fait dans
l'opération pendant l'effervefcence de l'acide & de l'alkali on remarquera
une infinité de petits jets d'eau principalement fi le vailleau n'eft guéres profond & il on l'approche d'une chandelle allumée car ils l'éteindront. Cet
effet ne peut provenir que de l'écartement violent de l'alkali par l'acide
qui
fait que la partie aqueufe de cette liqueur étant pouflëe avec impétuolité de

tous côtés
rejaillit en haut ( ).
Si l'on Ce Cert de l'huile de vitriol l'ébullition fera plus violente & la chaleur plus confuiérable parce que l'acide étant plus fort il écarte avec plus de
promptitude les pa rties de l'alkali.
Les acides quelquefois dinblvent & raréfient & d'autres fois ils coagulent
&c précipitent
comme on le peut voir par les opérations qui ont été décrites.
Ces diverfes actions femblent allez furprenantes car on a peine à concevoir
qu'une même liqueur puiflè faire des effets tous contraires les uns aux autres
mais voici une explication de ce phénomene laquellé étant appuyée fur l'expérience
trouvera peut-être quelqu'approbation.
L'acide eft toujours un diffôlvant quand il eft mis en aflèz grande quantité
fur la matière qu'on veut dillôudre
mais il fait toujours un Coagulum

iQrfqu'étant en trop petite quantité Ces pointes (e font fichées dans les pores
de la matière & n'ont point la force de l'écarter pour en fortir c'eft ce qui
fe voit bien lorsqu'on verfe de l'efprit de vitriol fur la liqueur de fel de tartre
car fi l'on n'en met que ce qu'il faut pour pénétrer le fel les pointes acides y
'demeurent comme engaînées & elles appéfantiflent ce corps d'où vient qu'il Ce
fait une coagulation & une précipitation [kj] mais fi l'on ajoute fur la liqueur encore autant ou davantage d'erprit de vitriol qu'on y en avoit mis le
Coagulum difparoîtra parce que les petits corps
qui étant ramaflés foutenoient l'acide & empêchoi.ent ion mouvement feront écartés & diiïbus par
l'acide qui fera devenu le plus fort.
On peut remarquer la même chofe fur toutes les matières qui peuvent être
dilloutes par les acides car fi l'on prend un peu de quelques-unes de ces matiéres-là, & qu'on jette deflàs de l'acide il fe fera une grande effervefcence & enfuite un Coagulum fi l'on augmente l'acide la matière fe diffoudra
L'acide précipite auffi ce qu'un alkali a diflbus comme nous voyons dans
l'opération du Magiftere de foufre & c'eft parce que cet acide ayant diffous &
écarté les parties de l'alkali, il lui fait lâcher prife, & le corps fe précipite

par fa propre péfanteur.

Si le lait fe caille par le moyen de l'acide

c'eft parce qu'il contient beaucoup
de parties cazéeufes dans lefquelles l'acide entre & y perd fon mouvement
en les appéfantiffant c'eft pourquoi le caillé qui eft fait avec l'acide foible
comme celui de la présure ou du chardon du Languedoc Ce précipite bien

moins que celui qui ett fait avec un acide fort mais fi l'on -vouloir, par curioiké, verfer encore beaucoup d'acide fur le caillé précipité on verroit enfin
qu'il le dilloudroit,
Prcfque toutes les fermentations ne font que des difïblutions faites par des
acides, ou naturels ou étrangers: Ainfi la fermentation du vin vient, comme'
nous avons dit, de ce que les acides diffolvent les parties huileufes du moût
La fermentation de la pâte & des autres matières de cette nature vient dô
ce que les fèls naturels ayam été mis en mouvement par la trituration ou par
queiqu'autre caufe raréhent & dillolvent autant qu'ils peuvent ce qui s'opmais comme ces fels acides ne fe développent que
po(e à leur mouvement
peu à peu & qu'ils trouvent beaucoup de réfiftance il né Ce fait qu'unie -diffolution lente &c un écartemeut du plus groffier avec atlèz de peine c'eft cet
écartement qui fait que la matiére Ce gonfle [il] ) & qu'elle tient un plus grand.
volume qu'elle n'avoit auparavant.
Le levain augmente la fermentation dans la pâte parce que ce levain état
une pare dont les fels Ce (ont développés par une longue fermentation ces
tels Ce lient à ceux de l'autre pâte & leur aident à raréfier & à difloudre. On
en peut dire de même de plulieurs autres matiéres acides qui excitent la fer-

memation.
Mnis quand les acides ont raréfié autant qu'ils ont pu la matière ils y perdent leur mouvement & alors il Ce fait comme une coagulation c'eft-àdire
que la matière retourne en fon premier volume (Il).

Il y a encore un effet des acides qui femble différent de ceux dont nous avons
parlé, c'eft qu'ils confervent certains corps qu'on met dedans
comme le
fel conCerve la viande. Ainfi quand on laine tremper les petits concombres
la percepierre les capres
dans du vinaigre il ne s'y fait point de fermentation ni par conCéquent de corruption. La railon en elt que les parties des
concombres & des autres chofes dont nous venons de parler étant fort viC
queufes & embarrallances les acides s'y inGnuent bien pour les diUbudre
mais ils n'ont point le mouvement libre pour y faire leurs fecouflfes & pour
féparer ces parties de forte que l'acide du vinaigre ne fait que s'introduire
dans les pores de ces matiéres & s'y coaguler.
C'ell cette coagulation qui empêche que les concombres ne Ce corrompent
car ces acides en bouchent les pores & fervent comme d'autant de petites
chevilles pour en'tenir les parties fermes & en repos. Le fel marin qui efb un
acide (p) confervent les viandes & plufieurs matières par la même raifon.
Nous en avons parlé dans les Remarques fur les principes.
On peut donc dire à jufte raifon que la coagulation qu'excitent les acides
eft une dillbkuion impatfaite des corps \i\ & je pourrois rapporter ici un
grand nombre d'autres exemples pour prouver ce que j'ai avancé mais je me
contenterai de ceux qui ont été dits. Voyons C ce raifonnement nous fera découvrir quelque chofe de ce qui fe patlè pour la digeftion des alimens dans
l'eftomac.

La plupart des Philosophes modernes n'ont pas épargné l'acide lorcqu'ils
ont entrepiis d'expliquer la digeftion ils en ont rendu les membranes de l'eftomac toutes empreintes & plufieurs d'entr'eux ne trouvant pas encore aflèz
de cette liqueur pour les fatisfaire ils en ont fait venir de la ratte & du pancréas mais fi tous ces acides étoieut dans l'eftomac il s'y feroit une coagulation avec les alimens & par conCéquent une in digeftion comme il arrive
fouvent après qu'on a ufé trop d'acide dans le repas car quelque grande
quantité qu'on en conçoive il n'y en auroit pas allez pour ditToudre les
viandes ou bien les membranes de l'eftomac féroient attenuées & cuites
auffi-bien que ce qu'elles contiendroient ce qui n'arrive pas néanmoins dans
l'état naturel.
Il n'eft pas befoin de rechercher ces acides imaginaires pour faire la digeftion la falive qui fe mêle parmi les alimens à mefure qu'on leur donne une

première trituration avec les dents nous en fournira allez pour exciter la fer.
il ne faut qu'un peu d'acide volatil pour mettre
mentation dans l'eltomac
les parties en mouvement
& quand elles y feront une fois elles contiennent
airez de Cels & d'efprits de la même nature qui étant excités par la chaleur
de ce vifeere chercheront iliùë & écarteront tous leurs liens d'où il s'enfuivra infailliblement une atténuation de la matière en une fubftance chyleufe.
On dira fans doute que le picottement qui le fait dans l'eftomac & qu'on
appelle faim ne peut être produit que par un Gcide qui ne trouvant plus
d'alimens fur qui agir fait Con action fur les membranes mais j'expliquerai
mieux ce picotement, Celon ma penfée que fuivant celle de ces Meilieurs car
je peux dire à jufte raifon que la falive fe trouvant dans l'eftomac privée
d'alimens fermente feule (s) & fait ce picottement puifque cette falive
comme il faut' que tout le monde en demeure d'accord eil remplie de fel mais
pour eux il faut qu'ils falTènt venir un acide des membranes lequel néanmoins
ne les ronge point que quand il ne trouve rien dans l'eaomac pour s'exercer
ce qui ett atïez difficile à comprendre.
Je fçai bien que quelques-unsd'eux pour éviter cette difficulté, difent que
l'acide te produit dans les eftomacs par un refte de matiére de chaque fois
qu'on a mangé laquelle matière vie'l'ilïant fait un levain de la même maniére que la pâte mais alors il faudra expliquer de quoi eft fait le levain qui
a fervi à digérer le premier de tous les alimcns que l'enfanta a pris [rj.

On peut encore faire une objection cé que je viens de dire touchant la

c'efl que comme j'ai avancé que les acides dilïblvent quand ils font en
grande quantité & qu'ils coagulent quand il s'en rencontre trop peu dans
beaucoup de matière il devroit arriver que le peu d'acide qui eu: dans la falive
feroit plus capable de coaguler l'aliment contenu dans l'eftomac & .d'y caiifec
l'indigéftion que ne fervoit une plus grande quantité d'acide car il femble
félon mon raiîonnement que plus il le rencontre d'acide fur une matière 8c
plus il s'y doit faire de diliblutio».
il faut rePour réfoudre cette difficulté qui paroît fort confidérable
marquer que les acides naturels des viandes qui (ont dans l'eftomac font fuftifans pour raréfier & pour diflbudre les corps qui empéchent leur mouvement,
quand ils ont été excités par la mafticacion ou par quelque (et de la falive qui
leur fert de levain de même que les tels du froment raréfient la pâte quand
ils ont été mis en mouvement par la trituration & par le levain
mais que
s'il arrive une plus grande quantité d'acide fur ces viandes dans t'eftomac, il
en fera comme des concombres 8c des autres matières dont nous avons parlé,
qui le conservent dans le vinaigre les acides à la vérité tâcheront d'écarter
ce qui s'oppofe à leur paflage mais comme ils auront affaire à des parties
& ils fixeront par leur
trop embarraflàntes ils y perdront leur mouvement
quantité & par leur pointeur le (et naturel de ces viandes de même que le
vinaigre fixe celui des concombres car comme les acides auront bouché les pores de la matière & qu'ils en tiendront les parties fermes & en repos le
ièl naturel ne pourra point s'exalter pour faire la fermentation ou la digeftion.
La raifon donc pourquoi une petite quantité d'acide peut exciter la digeftion
dans l'eftomac ,.& une plus grande quantité peut l'empêcher c'eft que la
petite quantité Ce-lieta au fèl naturel de l'aliment, 8c elle excitera fon mouvement fans boucher les pores de la matiére & que l'acide qui fera en plus
grande quantité bouchera les pores de cette matiére •»•& il empêchera le mouvement du Ce! naturel car il ne fuflit pas pour faire une diflolution qu'il y ait
beaucoup d'acides, il faut que ces acides ayent du mouvement pour faire leurs
fécouflès.
Ainfî ces effets ne font rien contre ce que j'ai dit des acides car une
grande quantité aura toujours bien plus de difpoGtion 8c de facilité à difloudre qu'une petite mais fi cette grande quantité coagule plufieurt chofe, ce
n'eft que par accident & à caufe de la difpofition de la matière dans laquelle les
pointes acides font entrées.
Ce qui vient d'être établi touchant les acides nous peut auffi beaucoup fervir
pour expliquer les fièvres & leurs principaux fymptômes (x).
j
digeftion

(u)

Premièrement tout le monde -doit demeurer d'accord que quand; ib Ce
fait des obilruccions dans notre corps la matiére arrêtée fermente Se s'aigrit de
même que de la pâte du vin & plusieurs autres chofes s'aigriilènt en vieilliflânt.
Cette matière, en fermentant envoyé des va.peurs Calées ou acides dans la matiè
du fang le (quelles lui causent diverfes altérations felon leur quantité &
félon leur qualité car ces acides font ordinairement mélangés avec des foufres qui leur fervent de véhicule & qui font plus ou moins corrompus lelon que la matiére d'où ils (orient, a plus ou moins (éjourné dans le lieu de
Si donc ces vapeurs acides ne fe répandent dans les vaillèaux qu'en une
quantité capable feulement de faire une efpêce de levain ils feront trop raréher le fang & comme ils en augmenteront par conféquent le mouvement &
la chaleur il (e fera ce qu'on appelle fièvre cette fiévre doit durer félon que le
ferment demeurera dans le fang & félon qu'il s'y en produira de nouveau
à meiure que la nature s'eftorcera d'évacuer le premier.
Mais fi des obHruétions dont nous avons parlé il s'éleve tout d'un coup une
1 plus grande quantité d'acides il fe doit faire une efpêce de coagulation
car
acides s'embarralïant en afièz bonne quantité avec la fubftance grofTiére du
Cang
calment l'agitation du
ils y perdent en partie leur mouvement,,
fang en fixant tes parties.
C'eft ectte erpice de coagulation qui caufe le froid qu'on retient avant que
d'entrer dans le chaud de la fiévre car comme la chaleur, ne vient que l'agication des efprits le froid n'elt produit que par le repos ou par la modération qu'on apporte à leur mouvement.
Le tremblement ou friilonnement, appellé en Latin Horror qui arrive dans
le même tems & qui eft fi fort à quelques febricitans qu'il fiit trembler leur
lit en une efpêce de convulfion excitée par les mêmes acides qui picottent
les membranes intérieures des vaifleaux car quoique les pointes des acides
(oient comme abforbées par les parties rameutes du fang il leur en refle encore aQèz pour s'attacher aux tuniques internes & pour faire ce picottemenc.
Le froid dure jufqu'à ce que les efprits ayent' raréfié cette congélation par
leur mouvement car comme il en vient toujous:de nouveaux, ils pouflent avec
tant de violence qu'ils (è font enfin un paflage libre.
Le coagulum étant dillôus. le Cang devroit circuler comme devant
mais
la
matière
du
coagulum
s'ett
convertie
levain
parce que
en un
ce levain fait
fiévre
1 bouillonner le fang
la
fiévre
jufqu'à
dure
& excite
cette
ce que le Cang,Ce
foit purifié de ce ferment ou par la tranfpiration 'ou par les urines.
Pour concevoir comment ce coagulum peut être converti en un levain il faut
conlidérer que les efprits du fang ont détruit en diflblvant ce coagulum la
plus grande partie de fon acide & qu'il n'y en refte qu'autant qu'il en faut pour
exciter la fermentation.
Il ne faut pas pourtant croire que nous entendions par la congélation dont
nous avons parlé un coagulum tout-a-fait femblable à celui qui Ce fait dans
le lait ou à celui qui arrive quand on feringue de la liqueur acide dans la
veine d'un auimal car ces congélations, font trop fortes
& il en aniveroix
la même chofe ou approchant de ce qui arrive à l'animal qui tombe aulïïtôt après en convulfion & meurt parce que le cours des efprits & du fang
[croit entiérement empêché & qu'ils n'auroient pas. la force de'rompre un

les

ils

obftacle fi puiflànt mais nous entendons que le fang s'efi: épaiiïî & qu'il
n'a plus fon mouvement auffi libre qu'il avoit auparavant ce qui fuffit pour
faire le froid.
Il refle'préfentement à expliquer pourquoi la fiévre revient par accès réglés.
La matière des obitruéhons que nous avons pofée pour la caufe première
des fièvres ne fume point allez & ne répand point dans le rang ion ici
acide pour exciter la fièvre qu'elle n'ait été ramalïée dans les vaiflèaux oppilés, & il y a apparence même qu'il fe -fait, alors comme un regorgement de

la

matière.

.•

Cette quantité de matière doit Cc produire & fe dégorger en des diflances de
tems égales tant que dure l'obllruâion parce que .les liumeurs. qui circulent
vers les parties obilruécs & qui s'y peuvent arr_êter font toujours d'une égale
vitellè, & d'une égale quantité.
Or, comme dans la fiévre tierce les vaiflfeaux ou il s'eft fait obf|ruftion
acquièrent en deux fois vingt-quatre heures aflèz de matière pour' produire le
regorgement & la fermentation dont nous avons parle, les accès arrivent de
deux jours en.deux jours.
Mais comme dans la fiévre quarte les humeurs font plus craflfes & plus terreftres &i qu'elles affluent avec moins tlè'VÎteflè la fermentation & le regorgement doivent être plus tardifs, & par conféquent fcà accès plus diftans'1 les uns

"

'•
•
des autres.aiïèz"
La fiévre appellée quotidienne dft caufée par une pituite falëe qui
fluide pour faire bouillonner la matière En peu de tems, -c'eft 'pourquoi' les accès viennent tous les jours.
On peut raifonner des autres efpêces de fièvres fur le même principe &
mais je n'ai pas deflèin de m'étendre tant
expliquer les accidens qui arrivent
fur cette matière je craindrois de m'éloigner trop de moh/njet il feroit befoin
de faire un livre exprès pour en parler dans toutes les circonftances.-

Sel Volatil de

GEtte opération eft

fermentation..

le. fel, de

Tartre.

la lie du vin qui a été vplatilifé par la

feu

.-•;•

& en rempliriez les deux tiers
d'une grande cornue de graisou de verre. Placez cette cornue dans un fourneau"
de réverbère & y ayant adapté un grand balon ou récipient donnez d'elTôus mi
petit feu pour échauffer dqu'eehient; la cornue & pour faire fortir un phlegme
inlîpide. Quand. il commencqrak venir des vapeurs., il faut jetter ce. p'hlegme
& ayant remis le, récipient y luter- les..jointures, exaftement, & augmenter le
feu peu à peu jufqu'à ce que lejbalon Coit rempli'de nuages blancs. Continuez-le
en cet état & lorfqiie le récipient refroidira pouftèz le feu à la dernière violence ,& le continuer jufqù'a ce qu'il lie forte plus de-vapeurs les vaiffeaux
étant refroidis ilfaut.détuter le'réçipient & l'ayani: remué pour faire' tomber
le tout dans un matras à long!
au fond du (il yplatilqui. y, eft attaché verrez.
col ¡¡mettez :fuc ce matras-unchapiteau avec un petit récipient lu.tez' epca£temenc
les jointures & l'ayant pofé fur le fable, donnez delfous un petit feu le fel

Faites defl'échqr de la

volatilrhonrera-, &

lie de vîn à petit

il

retirez
chapiteau C; au.haut du matras
Votre1 chapiteau 8ren adaptez un autre raniaflez votre fel & le (errez prompteipèn; .car. H :fe réfout très-.racilemerit en liqueur. Continuez le feu & ayez foin
«ie. retirer lefçlà mefute'qji'il en paroîcra'; mais quand il ne moniera plus de
datns le

fel

il

dittillera une liqueur dont il faut retirer environ trois onces

puis cefTer

de faire du feu.
Ce fel eft fort eftimé pour purifier le fang par les Cueurs ou par les urines
on s'en peut fervir dans la paraphe dans l'apoplexie dans l'épilepfte dans
les hévres quartes & tierces (a)

& pour lever les obstructions

La dofe en eft

depuis (ix grains jufqu'à quinze dans une liqueur appropriée.
La liqueur diftillée eft un tel volatil qui eft monté avec du phlegme
on
l'appelle Efprit volatil de tartre il a les mêmes vertus que le Cel La doCe en
elt depuis huit jufqu'à vingt-quatre gouttes.
De la même manière on peut préparer les Cels volatils ,de féves de fuye
plufieurs fémences

de

REMARQUES.
La lie du vin ayant incomparablement plus fermenté que le tartre qui Ce
trouve aux côtés du tonneau, il ne faut pas s'étonner fi fou fel ett plus vô-

latil (c).
On fait la fublimation de ce fel dans un matras qui ait le col allez long
afin que le phlegme qui ett bien péfant pour monter fi haut ne s'y mêle point
mais il eft bien difficile de conferver ce fel Cee,, il s'humedfce facilement & il fe
réCout en liqueur c'eil pourquoi il vaudroit autant le retirer en efprit & le
volatil fe diflîperoir. moins parce qu'il feroit retenu par le phlegme.
Néanmoins
comme il y! a plufieurs personnes qui fe contentent autant de
la vue que de l'effet on pourra mêler ce Cel liqàefié avec une quantité fuffifànte
d'os çalcinés en poudre pour en faire une pâte qu'on réduira en petites boulles
lefquelles on mettra dans un matras Si ayant adapté detïùs un chapiteau aveugle, c'eft-à-dire qui ne foit point percé par le bec on fera la fublimation ou
la rectification de ce fel comme devanc de l'on aura un fel pur qu'il faut garder
dans une phiole bien bouchée.
La difficulté qu'il y a de garder. ce fel volatil fec auffi-bien que celui des autres végétaux vient de ce qu'il ne s'eft volatilité que fa partie la plus eflentielle (il). car il refte beaucoup de fel fixe avec la terre dans la cornue.

Ce fel volatil s'eft rendu alkali par le feu comme les autres fels volatils dont
j'ai parlé dans les Remarques fur les principes & il n'y a aucune vraifemblance
qu'il fur de cette nature dans la plante [e] ni dans la lie par les raifons que
j'ai dites dans les mêmes Remarques.
J'ajouterai ici que fi le fel alKali exiftoit dans la lie & qu'il ne pût fe développer & prendre le deflus de l'acide que par une longue fermentation comme
il s'enfuivroit
veulent les Chymifles qui fuivent les raifonnemensordinaires
néceffairement que plus on fait fermenter la lie & plus elle devroit perdre de
fon acide, puitque l'alxali le détruiroic néanmoins il arrive le contraire, car la lie
aigrit en vieillillànt & ceux qui font le vinaigre Cçavent allez employer la lie &
la faire fermenter avec leur vin quand ils veulent le rendre aigre en peu de tems.
Il me femble qu'en confidérant cet effet. il n'y a pas lieu de fuivre le fentiment
de quelques-uns qui ont écrit [g] que la lie du vin abondant en fel volatil Se
en efprit fulfuré ne contient que fort peu d'acide car il eft comme apparent
que ce même fel volatil eft acide dans la lie & que c'eft lui qui fait que l'acide
du vinaigre étant plus volatil que plufieurs autres acides fe volatilife avec [on
phlegme dans la diftillation. Il eft vrai que le fel de tartre tiré par la cornue s'élève plus facilement que l'acide du vinaigre mais c'eft parce qu'il a été encore volatilifé par la violente action du feu.
Une marque encore que tout le fet de la lie eft acide c'eft que ce tartre fe
diflbut dans le vin & fe convertit en vinaigre car on trouve très-peu ou
point du-tout de lie ni d'autre tartre dans les barils où l'on a fait le vinaigre
quoiqu'il s'y en fût fait auparavant naturellement ou qu'on y en eût mis comme nous avons dit dans le Chapitre du vinaigre.
On m'objectera peut-être qu'on ajoûte quelquefois de la lie aux vins engraiffés
pour les faire revenir bons s & qu'elle ne les fait point aigrir.
Mais cet effet arrive lor[que la première fermentation étant demeurée imparfaite, à caufe de la trop grande quantité de phlegme pour le peu de fel qui
étoir dans ces vins le fel de la lie raréfie exalte & s'enveloppe en quelque façon dans les parties huileufes de la liqueur dont il fait de l'efprit-de-vin, comme
nous avons dit au Chapitre du vin car le vin ne Ce fait point aigre tant que le
fel trouve de l'huile fur laquelle il puiflè agir mais il le devient quand ce fel
ne trouve plus d'empêchement pour s'étendre.
Le fel volatil de tartre fait à peu près les mêmes effets que celui des féves &
des autres fémences & quoique plufieurs tâchent de lui donner des vertus C
fubltmes & fi extraordinaires en ccmparaifon des autres fels volatils, nous ne
voyons point que les effets fuivent leurs belles imaginations.

Les Cels volatils font un bon effets, quand ils trouvent les pores & les humeurs
difpofées à la tranfpiration mais ils en apportent
un méchant quand les huCont
préparées
point
meurs ne
car par leur volatilité ils les remuent & les
tellement
mettent
en agitation qu'il s'enfuit quelquefois une augmentation de
fiévre & des tranlpons au cerveau c'eft pourquoi l'on doit bien examiner
le tempérament & l'état de la perfonne malade
avant que de lui en faire
prendre.
Ce qui refle dans le matras après qu'on en a tiré le Cet volatil & l'efpric effc
une huile noire & puante mêlée avec la partie la plus phlegmatique de la liqueur il faut féparer cette huile par un entonnoir garni de papier gris elle eft
bonne pour la paralyfie pour les douleurs froides & pour faire fentir
aux fem..
hyftériques.
mes
On trouve dans la cornuë une lie ou un tartre calciné duquel on peut retirer un fel fixe alkali comme l'on tire celui du tartre ordinaire mais
en
bien moins grande quantité, parce que la plus gtande partie du fel de la lie s'eft
volatilifée.
Quand on veut faire diftiller de la fuye il faut employer de celle qui été
a
nouvellement tirée d'une cheminée de cuifine où l'on a fait cuire des viandes
parce qu'elle contient plus de fel volatil que celle des autres cheminées où l'on
n'a brûlé que du bois. Si L'on a mis diftiller foixante-quatreonces de cette fuye
bien féche on retirera du fel volatil trèî-fubtil & très-pénétrant, qui étant bien
lavé dans de l'efprit-de-vin & fublimé pluGeurs fois
la manière ordinaire
jufqu'à parfaite blancheur ne péfera que demi-once en il eft fudorifique
apéritif, propre pour l'apoplexie pour la paralyfie pour la léthargie
les
fièvres malignes pour les vapeurs hyftérulues La dofe en e(t depuispour
grains jucqu'à quinze. On 1éparera d'avec l'huile par la filtration douzequatre
onces
d'efprit fort chargé de fel volatil il faudra le rectifier en le faifant diftille
commeon reétifie l'efprit de vipere il aura les mêmes qualités que le fel volatil de fuye La dofe en fera depuis fix gouttes jufqu'à vingt-quatre. L'huile de
fuye qui fera demeuréedans le filtre péfera huit onces & demie elle fera épaiflè
noire & fort puante comme ont coutume d'être les huiles des animaux diftiù
lées par la cornuë elle eft réfolutive deflicative propre
pour la gratelle pour
la teigne appliquée extérieurement. On trouvera dans la cornue
une mafia'
compacte noiiâtrc un peu Calée au goût péfant quarante-deux
onces. Si on
la calcine à grand feu il s'en élevera beaucoup de fumée & de flamme',
elle Ce
réduira en une matiére raréfiée friable grife péfant feize onces d'un goût
un peu plus falé que devant. On pourra tirer de, cette matiére calcinée par ditfolutior. filtration & évaporation deux onces d'un fel fixe alkalin fort blanc.
Ce Cet eft apéritif & réfolutif, propre pour les fcrophules & pour les autres
maladies où il eft befoin d'atténuer les humeurs ( i) La dofe en eft depuis dix
grains jufqu'à demi-dragme.
Quelques-uns ont cru que C l'on jettoit du fel volatil tiré d'une plante dans
la terre, il en viendroit la même efpêce de plante comme fi la fémence
y

avoit été jettée mais l'expérience montre qu'ils fe font trompés il eft bien
vrai que fi l'on arrofe la terre dans laquelle il y aura de la fémence d'une plante
avec la décoction ou le fuc de la même plante la fémence germera plus vîte
& la plante en fera plutôt hors de la terre parce que le fuc ou la décoction
contient du fel effentiel ou volatil qui peut pénétrer l'écorce de la fémence &
lui fervir de fumier ainfi nous voyons que la décodtion de champignons jettée
'fur le pied de plufieurs arbres y fait venir des champignons en peu de tems
c'eft-à-dire qu'elle en fait développer la fémence plus vîte qu'elle n'eût été.

Terre foliée de Tartre

f

ou Vinaigre tartarifé.

QRenez Z la quantité qu'il vous

bien

plaira de fel de tartre bien
pur & bien calciné réduisez-la en poudre & la mettez darïHlfne cucurbite de verre verfez enfuite par-demis du vinaigre diftillé & continuez d'y en ajouter jusqu'à ce que l'eftetvefcence qui dans le commencement^étoit prefqu'imperceptible mais qui eft enfin devenuë très-vive foit entièrement ceffée aflurez-vous après cela du point de faturation en ajoûtatit
au mélange quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance qui ne doivent produire aucune effervefeence s'il n'y a pas un excès d'acide. Lorfque la liqueur eft au point ju(te de faturation faites-la évaporer à une chaleur extrêmement douce afin de ne lui enlever que l'eau de fa dilîolution
& de réduire le fel qu'elle contient fous une forme féche. Cette maffe faline
eft de couleur brune elle eft grade au toucher elle a une faveur douce
particulière quin'eftpas défagréable & lorfque l'évaporation a été bien ménagée, elle eft compofée de plufieurs feuillets appliqués les uns fur les autres, ce qui lui a fait donner le nom de Terre foliée quoique celui de Sel
folié lui conviendrait beaucoup mieux car cette prétendue terre n'eft autre
chofe qu'un fel neutre formé de l'union de l'acide du vinaigre avec l'alcali
fixe dtx tartre.

R E

M

A R QU E

S.

On trouve dans les Auteurs plufieurs autres procédés différens de celui
qu'on vient de rapporter pour préparer la terre foliée détartre mais ils font

tous beaucoup plus longs plus coûteux plus compliqués & ne rendent pas
pour cela cette préparation meilleure. Par exemple la plupart des Artiftes font
dans l'ufage après avoir de(léché une première fois le mélange par la diftitlation, de reverfer deflus de nouveau vinaigre ce qu'ils réïterent alternativement plufieurs fois en diftillant à chaque fois jufqu'à ce que le vinaigre n'excite
plus d'effervefcence & qu'il refTorte tel qu'on l'avoit employé. Le but qu'ils (e
propofent en opérant ainfi eft de faire prendre au fel de tartre autant de l'acide du vinaigre qu'il eft capable d'en absorber & de faire enforte que
toute cette quantité d'acide lui refte unie afin qu'ils forment enfemble un fel
parfaitement neutre. Mais fi l'on confidére que la diftillation du mélange ne
rend pas le fel de tartre plus propre à absorber davantage d'acide qu'il ne peut
le faire naturellement par lui-même on comprendra fans peine qu'il eft trèspoiïîble de faouler le fel de tartre de l'acide du vinaigre avant de procéder
à la diftillation du mélange & comme cette diftillation ne fe fait que pour
enlever l'humidité fuperfluë & pour deffécher la matière il eft évident que
fi l'on n'a pas pouffé le feu trop fort le Cel de
tartre retiendra tout l'acide
dont il s'étoic chargé & faoulé d'abord il devient donc alors inutile de rever-

car ce n'eft qu'autant qu'on
l'auroit dépouillée d'une partie de fon acide par une diftillation forcée qu'elle
pourrait en reprendre une nouvelle quantité &c dans cette fuppofition le vinaigre ayant dépote dans le fel de tartre Ca portion la plus acide il pafîèrok
dans la diftillation beaucoup plus foible & plus phlegmatique qu'on ne t'avoit
employé pourvu toutefois que l'on eût bien ménagé le feu car autrement
terre foliée fe décompole & laillè échapper la plus grande partie de fon acide
qui reparoît dans toute fa force on voit donc par-là que ce n'eft pas toujours
une bonne preuve du luccès de l'opération de ce que le vinaigre fort par la
diftillation tel qu'on l'avoit employé. il fuit par conféquent de tout cela que le
procédé que l'on a propofé d'abord eft en même-rems le plus fimple & le plus
sûr pour préparer la terre foliée de tartre dans toute fa perfection & à moins
de fraix qu'il en: poiïîble, Il eft vrai que la terre foliée ainfi préparée a une couleur qui la rend défagréable à la vûë mais elle n'en eft pas moins bonne
au contraire car cette couleur ne lui vient que de la matière graffe
du vinaigre qui la rend plus onctueuse & plus favoneufe qu'elle ne l'eft après
que pour la rendre blanche on l'a prefqu'entiérement dépouillée de cette matiére huileufe. M. Pott qui a très-bien fenti cette vérité fait auffi remarquer
fort judicieufement dans une excellente Diflèrtation qu'il a publiée ex pro.
fejfo (ur la terre foliée de tartre que le grand foin avec lequel on s'applique
à blanchir cette matière faline & à la rendre feuilletée eft une fuperftition
& même une charlatanerie (il tranche le mot) qui n'ajoûte aucun mérite à
la préparation que'celui du coup d'ceil fans en augmenter la vertu médici-.
nale. Néanmoins nous ajouterons ici en faveur des Curieux la manière de
donner de la blancheur à la terre foliée de tartre & de lui faire prendre beaucoup plus promtement que par la méthode que nous avons adoptée un arrangement & une difpofition par feuillets. Pour cela on prend la terre foliée
dans l'état de deflèchement oû nous l'avons biffée dans le procédé ci-deffùs dé.
qui eft
crit on verfe dellus environ fix fois fon poids d'efprit-de-vîn
la quantité qu'il en faut pour la dilroudre. ( Quelques-uns veulent que cet
cfprit. de-vin foit des plus rectifiés mais M. Port fait obferver avec raifon que
cela n'eft pas néceflàire ) on filtre la diffoiution on en retire l'efprit-de-vin
par la diftillation jufqu'à Cccité on met la mafhe rellante dans un creufet pour'
la faire entrer en une fufion aqueuCe, à l'aide d'un feu très-modéré on la
verre enfuite au bout d'un très-court efpace de tems dans ce qu'il faut d'eau
commune pour la diffoudre) on filtre cette nouvelle diffôlution & on la faic
évaporer à un feu doux d'abord & plus fort fur la fin la matière fe gonfle
& s'élève fucceffivemenc en grottes bulles, qui retombant peu à peu les unes
fur les autres forment autant de feuillets argentés & comme talqueux dont
toute la mafte eft compofée. On fent de retle combien toute la fuite de cette
opération entraîne après Coi de dépenfe combien elle prend de tems combien elle exige de Coins & d'attentions, & tout cela pour n'ajoûter comme
nous le dilîons il n'y a qu'un moment aucune perfection réelle à un reméde
excellent par lui-même Si dont on ne Cçauroit trop recommander l'ufage
dans le traitement d'un grand nombre de maladies chroniques que l'on ne
regarde que trop Couvent & mal-à-propos comme incurables. En effets la
terre foliée eft de tous les fels neutres qui ont pour bafe un alkali fixe le
plus fondant le plus apéritif, & en même-tems le plus doux à raifon de la
qualité favoneufe que lui procure la partie huileufe du vinaigre elle efl trèsbonne pour atténuer la lymphe épailTie & par conséquent pour lever les
obftructions pour rétablir le cours des urines pour provoquer la fueur en
un mot j pour faciliter le cours du fang & la liberté de toutes les féçréiion*.
fer de nouveau vinaigre fur la matiére dénichée

pour

Il ferait donc bien à fouhaker pour le foulagement des malades
que les
Médecins fe déterminânent à faire un plus grand ufage de ce fel qu'ils
n'ont fait jufqu'ici ils en éprouveroient des fuccès qu'on attend fouvent
en vain de la part des autres Cels neutres dont les bonnes qualités qu'ils po(fedent d'ailleurs font pour l'ordinaire affoiblies & même entiérément détruites par l'irritation & l'agacement qu'ils excitent fur le genre nerveux. Ce
aufquels le beau fexe fournit tous
feroit fur-tout dans les laits répandus
les jours tant de victimes, que la terre foliée de tartre devroit être employée
avec le plus d'hardieflè & de confiance car il n'y a point de remède plus
propre à remplir l'indication à laquelle feule il importe principalement de
fatisfaire dans le traitement de cette opiniâtre maladie Cçavoir de rendre
les humeurs fluides Se coulantes & d'empêcher l'amas & la congeilion d'un
nouveau fuc laiteux dans différentes parties tant internes qu'externes Mais
ce qu'il importe le plus de Cçavoir eu:, que dans quelque cas que l'on emploie
la terre foliée de tartre on ne doit pas trop s'en promettre de fuccès à
moins qu'on ne la donne à plus grande dote qu'on n'a coutume de le Faire &
qu'on n'en continue 1'uCage pendant long tems c'eftlà fans doute ce qui

a empêché jusqu'ici de reconnoître tout le mérite de cette préparation chymile prix conGdérable auquel elle revient ordinairement eft caufe qu'on
que
ne la prêtent que très-rarement à très- petites dofes comme de quelques grains,
& qu'on n'en continue pas l'ufage aflèz long-tems; mais Ci l'on confidére que
malgré tout cela on n'a pas laide d'en obferver de fort bons effèts & fi l'on Ce
rappelle en même-tems que cette matière faline eft un fel parfaitement neutre
& outre cela gras Si favoneux il fera facile d'en conclure qu'il n'y a rien à
rifquer de le faire prendre à la même dofe que les autres fels neutres c'eftà-dire, par gros Se qu'on ne doit au contraire en attendre que des guérifons
jurqu'alors inefpérées, C'eft ce qu'il fera facile dorénavant d'éprouver à dèspeu de fraix en fe Cervant de la terre foliée préparée par le procédé fimple &
peu coûteux qui a été décrit ci-deflus.
Le fel neutre qui fait l'objet de ces remarques a cela de particulier qu'il
s'humecte très-aifément à l'air Se qu'il s'y réfout en liqueur, il forme alors
ce que plufieurs Auteurs appellent treanam tartari atcane de tartre ou (èl
l'ufage médicinal en eft le même que celui de ce fel
fecret de
ché, ainfi il eft indiffèrent de le conferver ou fec ou en liqueur torfqu'on
l'aime mieux fec il eft donc eflèntiel de le renfermer dans une bouteille bien
exactement fermée.
On a donné à la terre foliée de tartre plufieurs autres dénominations telles
que de nutglftere de tartre purgatif, d'huile de tartre de Sennert de tartre re~
getleré de fel ejfentîel du vin de fel effentiel du tartre &c. Il eft bon d'avoir
connoiflânee de ces différentes expreffions pour l'intelligence des Auteurs mais
il n'eft pas difficile de voir combien elles Cont toutes impropres c'eft ce qui a
déterminé à leur fubftituer dans le titre du préfent article celle du vinaigre tartarifé comme donnant une idée plus jufte qu'aucune autre de la préparation

dont il s'agit ].

CHAPITRE

E
l'huile

XXIII.

Du Savon,

eft une pâte dure compofée avec de
d'olives de la leiïîve de Coude calciné, & de l'amidon on y
ajoute aufii. quelquefois de l'eau de cliaux on fait bouillir tous ces ingrédiens
enfemble jufqu'à conlillance épaiflè puis on forme cette matière en pains à
mefure qu'elle fè refroidit c'efl le favori CI) il y en a de plufieurs fortes qui
prennent leurs noms & leurs diflérences des lieux où l'on les prépare j'en ai parlé
dans mon Traité Univerfel des Drogues (impies. Le favon le plus eftimé eft celui
d'Alicante on doit le choifir Çec & marbré.
Il eft employé en Médecine pour amollir & pour réfoudre les duretés de la
mauice les loupes nailïàntes & les autres tumeurs appliqué extérieurement(b)

Savon, appelle en Latin Sdpo

forcomme il eft décrit dans ma Pharmacopée univerfelle. On
me auffi des fuppolitoires avec le favon ramolli & l'on s'en fert comme
des autres..

en emplâtre

rendu caullique par la chaux. Ce favon eft
beaucoup plus fondant plus actif & plus
pénétrant que celui qui efl préparé avec les
huiles par expreffion mais il efl auflî beaucoup.plus échaufFant & la préparation en
eft bien plus longue & plus difficile parce
que l'huile de térébenthine en qualité d'huile effentielle efl trop volatite pour qu'on
puifle la faire bouillir avec la leffive alkaline comme on fait une huile par expreffion.
Il a donc fallu imaginer un autre procédé
pour procurer l'union de l'huile effentielle
avec l'alkali 6xe Starkey, Inventeur de
cette combinaifon n'a pas cru qu'il y eût
de meilleur moyen d'y réuffir que de verfer l'huile de térébenthine fur le fel alKali
jufqu'à la hauteur d'un travers de doigt &
d'avoir la patience de remuer ce mêlange
tous les jours avec un pilon deux ou trois
fois jufqu'à ce que le fel eût abforbé à-peuprès le triple de fon poids d'huile ce qui
n'arrive qu'au bout de fix mois. Il étoit réfervé à M. Stahl de trouver le moyen d'abréger de beaucoup un procédé aufli ennuyeux, & de donner une méthode par la-

s'exprime on avance
plus en une nuit que pendant un mois par
la méthode ordinaire. Il n'eft queftion pont
cela que de verfer l'efprit de térébenthine fur
l'alkali fixe bien chaud & bien fec rédu'st
en poudre fine d'agiter enfemble ces deux
matieres avec une efpatule de bois d'expofer enfuite ce mélange couvert d'un papier
dans un lieu humide de décanter la liqueur
qu'on trouve féparée d'avec le favon qui
s'eft formé d'évaporer cette liqueur jufqu'à
ficcité de reverfer de nouvel efprit de térébenthine fur la mafle defréchée d'expofer
ce nouveau mêlange au deliquium & de
répéter ainfi plufieurs fois la même opération, jufqu'à ce que tout le fel foit réduit en
favon. La théorie de ce qui fe paffe dans
cette occafion fe préfente d'elle-même il
eft clair que la déliquefcence ne produit ici.
d'autre effet que de fournir au mêlange
l'humidité néceflaire pour fervir de moyen.
d'union entre l'huile effentielle & l'alKalin'xe'
qui en avoit été trop dépouillé par la calcination.

quelle, comme

il

Distillation du Savon,
opération eft une féparation des différentes fubftances
CEtte
favon.
C Coupez petits feize
d'Alicante
amolli!

defavon
par
morceaux
onces
terrine fur
de feu
mêlez fept

du

fez-les dans une
d'argile en poudre

& y
un peu
ou huit onces
mettez le mélange dans une cornue allez grande pour
qu'il y demeure un tiers de vuide placez-la dans un fourneau de réverbère
adaptez-y un récipient lutez exactement les jointures & donnez un petit
feu dans le fourneau pour échauffer doucement la cornue augmentez peu à
peu le feu jufqu'au troifiéme dégré & continuez-le jufqu'à ce qu'il ne diftiller
plus rien féparez les v-ûfleaux quand ils feront refroidis & verrez tout ce que
contiendra le récipient dans un entonnoir garni de papier gris, il paffera une
liqueur aqueufe claire tirant tant foit peu fur le jaune d'un goût affez
acre on peut l'appeller efprit de favon il y en aura Gx onces.
Il eft apéritif ck rérolutifdonné intérieurement
il eft propre pour les obstructions de la matrice pour les fcrophules La dofe en efl depuis demi-

dragme jufqu'à deux dragmes.
On trouvera dans l'entonnoir huit onces d'huile en partie claire en partie
épîifl'e rouge puante, d'un goût un peu acre elle eft fort réfolutive appliquée extérieuremennt on s'en fert pour les tumeurs.
La terre qui fera demeurée au fond de la cornuë aura un goût falé on la
rejettera comme inutile.
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On pourroit faire la diftillation du favon fans y mêler de l'argile

mais j'y

en ajoûte ahn que les lubltances qui en viennent ,loient plus claires & plus
pures car la terre empêche qu'elles ne Cortent trop vite.
On laillè un tiers de la cornuë vuide afin que les vapeurs qui s'élèvent du
favon, ayent de l'espace pour circuler autrement la cornuë (croit en danger de crever. La liqueur qui diftille la premiere eft un phlegme qui a enlevé
avec lui quelque portion de fel eflentiel ou volatil c'eft ce qui fait l'efprit de
favon. L'huile vient après l'efpric par un feu plus fort qui lui donne une couleur rouge & une odeur fort désagréable.
L'eCprtt paiTe aifément par le papier gris parce qu'il eft clair
mais l'huile
,qui eft beaucoup plus épailFe n'y peut point paner
& elle demeure dans le filtre. Cet efprit n'a point befoin d'être reétifié il efl allez pur. Si pourtant on
veut le rectifier on n'a qu'à le faire distiller par un alambic de verre au
feu de fable il ne fermente point fenfiblement avec les acides ni avec les alkalis. Il ne fait point de changement de couleur dans la teinture du tournefol mais il blanchit tout-à-fait la diflolution du fublimé corrofif & il y fait f
un précipité blanc ce qui eft une preuve que le Cel qu'il contient eft alkaliu
mais comme il eft délayé dans beaucoup de phlegme
& peut être lié avec
quelques parties rameufes qu'il a tirées de l'huile du favon la pénétration que
les acides en font ne peut pas être apperçue toute la vertu de l'efprit de favon ne confifte que dans ce fel.
L*â\creté qu'on retient dans l'huile de favon lortqu'on en met fur la langue
vient auffi d'une portion du même fel qu'elle a enlevé dans la diftillation il
y a apparence qu'elle en contient plus qu'il n'en paroît par le goût
car les
fels s'embarraflènt aifément dans les parties rameufes de l'huile & ils y perdent tant de leur mouvement qu'on a peine à les distinguer par le goût
quoi qu'il en foit, ce fel contribue beaucoup à rendre l'huile résolutive.
Prefque toute l'huile de favon vient de l'huile d'olive qu'on avoit employée
dans la compofition de cette matière car l'amidon qui y étoit auffi entré n'eft
pas capable d'en donner beaucoup. Il fe rencontre toujours dans l'huile d'olive en fort état naturel un peu de fel acide qu'elle a tiré du fruit
ce fel
peut avoir été rendu alkalin par le feu dans la cuite du favon fr. dans fa diftiîla,ion mais il efl: bien probable que tout le Cel contenu dans l'efprit & dans
l'huile de favon ne vient pas feulement de l'huile d'olive elle n'auroit pas pu
en fournir tant il faut qu'il fe Colt volatilité du fel de la foude qui a pane
dans ces fubftances. La terre qui refte dans la cornue eft empreinte du Cel fixe
de la Coude c'eft ce qui la rend Calée elle doit contenir environ deux onces

de fel.

CHAPITRE

XXIV.

De la Manne*

LA manne eft un fuc concret

blanc ou tirant

la nature du fucre ou du miel

Cur

le jaune

qui tient de

aifément dans les liqueurs
fyrupeux ou mielleux & une odeur foible
& fade elle fort à la manière des gommes du tronc des branches & des
feuilles des frênes qui croient en grande quantité en Calabre & en Sicile.
On doit la choifir en larmes ou morceaux longuets gros ou petits, purs
fecs legers un peu gras
ou onétueux blancs quelquefois creux & molaflès
dedans,

aqueufes, ayant un goût doux

en

fe liquéfiant

d'un goût doux atfez fade.

La manne purge doucement les humeurs bilieufes & fereufes

on s'en

fert pour évacuer la pituite du cerveau La dofe en eft depuis une once jufqu'à trois.
Cette manne un peu on&ueufe eft préférable pour Ca vertu purgative à une
autre belle manne qu'on trouve chez les Marchands difpofée en beaux bâtons
longs & gros comme le doigt légers propres nets blancs & quelquefois
tirant fur le purpurin en des endroits j'ai donné dans mon Traité Univerfel des
Drogues umples, la manière de. former cette belle manne
& j'ai parlé des
autres eCpêces de manne allez au long.
La taiCon pourquoi notre manne ordinaire purge mieux que l'autre qui eft
plus belle eft parce qu'étant plus onctueufe & plus vifqueufe elle a de,
la difpohtion à Cejourner dans les vifceres plus de tems pour y produire fon
effet (a).
La manne étant mife feule dans quelque vaifTeau fur le feu s'y liquéfie
elle s'enflamme aufïi à-peu-près de même que le miel le fucre elle ne fe
fond point dans l'efprit-de-vin rectifié mais ce menflruë en diffout quelques
parties huileufes fans fe charger d'aucune teinture qui paroiiïè elle fe diflbuc
prévue auiïi facilement que le fucre dans des liqueurs aqueuCes & s'il s'y rencontre trop peu de liqueur pour l'étendre elle s'y condenfe ou s'y cryftallife en
morceaux qui approchent en figure du fucre candi mais qui font moins durs
& moins tranfparens.
On peur rendre la manne vineufe en la faifant diffoudre dans de l'eau 8c
en la faifant fermenter par la méthode fuivant.
Faites dilfoudre dans huit livres d'eau de riviere bien claire deux livres de
manne pure coulez la diflblution & en mettez évaporer environ le tiers
dans une terrine de grais au feu de Cable verrez la liqueur qui refera dans
des bouteilles & les bouchez d'un fimple papier expofez-les au Soleil & à la
chaleur de la cheminée pendant fix mois la liqueur deviendra vineufe 5c ce
vin de manne aura du rapport avec l'hydromel vineux mais il fera un peu
moins fort & moins agréable au goût.
Il purge doucement les Cérofités La dofe en eft depuis trois onces juCqu'à
fix: fi l'on met en diftillation ce vin de manne au bain-marie ou au bain de vapeur, on en tirera une liqueur fpiricueufe comme de l'eau-de-vie & par la
rectification à' la manière ordinaire un efprit inflammable comme de l'efpritde-vin mais qui aura toujours retenu quelque odeur de la manne cet et
prit aura la même vertu que l'efprit-de-vin.
Si après l'extraction de l'efprit inflammable de manne on place dans un
lieu chaud la liqueur qui fera reliée dans l'alambic & qu'on l'y laillè un long
efpace de tems elle recevra une féconde fermentation infenfiblement & elle

s'aigrira

on trouvera alors au fond du vai(Teau un fel effentiel de manne
blanc, dur, cafTant & cryllallin formé en aiguilles qui refïemblenc à celles
du fel eflentiel des plantes d'un goût acide mêlé d'un peu de doux. Ce fel eft
un peu purgatif pris au poids d'une dragme dans un bouillon.

DiBillation de

h

Manne.

MEttez z feize onces de manne dans une cornue de verre ou de grais
lutée dont environ les deux tiers demeurent vuides placez la cornuë

adaptez-y un récipient de verre & commencez la diftillation par un petit feu pour échauffer le vailîèau & pour faire diftiller environ une once de phlegme qui fera clair Se inlipide comme de l'eau mais
qui aura retenu un peu d'odeur de la manne ôtez ce phlegme que quelquesuns appellent rofee de manne réadaptez le récipient lutez exactement les
jointures Se par un feu que vous augmenterez par dégrés vous ferez élever
des vapeurs blanches qui fe réCoudront en liqueur continuez le feu aflèz fort
iur la fin jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien. Laillèz refroidir les vaifleaux Se
les délutez vous trouverez dans le récipient onze onces & fept dragmes d'une
liqueur brune, verfez-la dans un entonnoir garni de papier gris l'efprit s'y
filtrera Se fe féparera d'avec une huile noire & puante qui demeurera dans
l'entonnoir rectifiez la liqueur filtrée en la faifant diftiller au feu de fable
par un alambic de verre vous aurez onze onces & deux dragmes d'un efprit rougeâtre qui aura une odeur de rôti & un goût àcre & acide pénétrant.
Il eft apéritif, on l'eftime fudorifique & propre pour purifier le fang. La dofe
en eft depuis demi-dragme jufqu'à une dragme Se demie. L'huile de manne
cil propre pour les vapeurs des femmes fi l'on en préfente au nez vous
trouverez dans la cornue un charbon très-poreux léger noir infipide au goût,
péfant deux onces & deux dragmes.

dans un fourneau
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La manne étant échauffée par le feu fe gonfle prefqu'autant que le miel
c'eft pourquoi il eft néceflaire d'avoir la précaution d'employer pour cette diftillation, une cornue alTcz grande le feu doit être nès-moderé dans le coin.
mencement afin d'éviter le gonflement de la matière car il en pourroit fortir
une partie en fubftances par le cou de la cornuë.
Les anciens qui ont crû que notre manne étoit formée par une rofée de l'air
ont attribué de grandes qualités à l'eau qui diftille la première de la manne mais
cette liqueur n'eft qu'un phlegme tout pur qui n'a aucune vertu.
La rectification qu'on donne à l'efprit de manne n'eft qu'à intention de le
rendre plus clair plus agréable à la vûë Se pour en ôter une partie de fon
odeur empireumatique. La couleur noire de la matière qui eft reftée dans la cornue vient des parties fuligineufes qui font retombées delïus vers la fin de la
diftillation,
Il eft ici à obferver qu'encore que la manne foit plus concréte & bien moins
humide que le miel elle contient moins de terre que lui car fi vous faites
l'analyfe d'une livre de miel du plus pur, de la même manière que j'ai faite
celle d'une livre de manne
il vous reftera dans la cornue trois onces & cinq
dragmes & demie de matiére tevreftre au lieu qu'un pareil poids de manne ne
m'en a laiflë que deux onces & deux dragmes c'eft-à-diie une once ôc trois
dragmes & demie moins.

l'on met calciner ce charbon de manne dans un creufet il s'allumera
comme du charbon ordinaire il jettera quelques fumées & il diminuera de
foin goût fera âpre & un peu
poids mais il ne te réduira point: en cendres
ialé. Si après cette calcination on le met en poudre groiïiére & qu'on verre
de l'eau dellus il bouillonnera comme fait la chaux Si il s'échautfera on en
pourra tirer par la lelïive un peu de Cel fixe acre & alxali, qui et[ apéritif
& réfolutif comme les autres fe!s de cette nature.
J'ai mis fécher la matière calcinée & j'en ai tiré par curiofité avec un couteau aimanté des particules de fer (<*).
La manne comme toutes les autres fubftances douces aura perdu Con goût
doux d'abord qu'on en aura eu iéparé l'acide & l'huile qu'elle contenoit parce
que cette douceur ne dépendoit que d'un alliage naturel & très-exact des pointes acides avec les parties de l'huile.
Si

(a) Cela n'eft pas particulier à la man- tes les matieres végétales quelconques con-

M. Geoffroy le Médecin a découvert tenoient de véritable fer tout formé
& a publié dans les Mémoires de l'Acadé- rable par l'aiman.
mie des Sciences que les cendres de tou-

ne,
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RE XXV.

De {'Opium.

LA plupart des

Auteurs font convenus juCqu'aujourdhui que l'opium eft
une larme gommeufe qui fort de foi-même ou par incifion de la tête d'un
pavot qu'on trouve allez communément dans la Grece au Royaume de Cambaye & aux en'virons du Caire en Egypte mais que nous ne voyons point de
cet Opiunt à caufe que les Habitans du Pays le retiennent pour leur ufage &
qu'ils nous envoyent le Meconium qui n'eft autre chofe que le fuc de ces mêmes
têtes de pavot qu'ils tirent par exprelTion le font épaillir & l'enveloppent dans
des feuilles pour en faciliter le tranCport. C'efl: dit-on cette drogue que
nous appelions improprement Opium & de laquelle nous nous fervons au
défaut du véritable; mais comme elle e(t plus impure que lui elle n'a pas

tant d'activité.

J'avois fuivi la même Hiftoire dans les éditions précédentes de ce Livre
mais ayant été informé plus particulièrement à ce fujet par plufieurs Voyageurs, il m'a paru que l'opium en larme n'étoit qu'une chimere car il ne
s'en trouve en aucun endroit toit qu'on ait été fur les lieux où l'on dit qu'il eft
produit foit qu'on l'ait recherché chez les Curieux. En effet tous ceux qui ont
vu prendre de l'opium aux Turcs même des principaux ou des plus grands
Seigneurs du Pays diCent qu'il ne leur a femblé en rien différent de celui
qu'on nous apporte en Europe de plus y a-t'il de l'apparence que les Marchands Turcs qui font du moins auffi intéreffés que ceux des autres Nations
manquaient à rechercher avec grand (ôin de ce véritable opium en larme s'il y
en avoit pour le vendre à haut prix aux Européens il fe trouverait des curieux qui l'achèteraient au poids de l'or. Je crois donc qu'il ne Ce trouve point
d'autre opium que le meconium dont j'ai parlé [a].

On peut faire un meconium de la même manière avec des têtes de pavot

qui croilTènt en Italie en Languedoc & en Provence mais il fera bien plus foible que l'autre.
L'opium qui vient de Thebes ou du Caire eft eftimé le meilleur il faut
le choilir péiant compaâ: net visqueux de couleur noire tirant fur le roux
inflammable amer au goût & un peu âcre Con odeur doit être défagréable
& afloupiffante.
dans lefquelles
es. de cet excellent Auteur
il
il rapporte la manière dont
a vû tirer ce
fuc fur les lieux mêmes. Charas dans fon

Traité de la Thériaque

dit auffi avoir exmême
chofe en Propérimenté lui-même la
vence.

Extrait d'Opium) appelle Laudanum.

la

eft la partie la plus pure de l'opium tirée par l'eau de
CE pluie opération
l'efprit-de-vin
conliltance d'extrait.
réduite
&
T TE

par

&

en

Coupez par tranches quatre onces de bon opium & le mettez dans un matras verrez deffus une pinte d'eau de pluie bien filtrée; bouchez votre matras
& l'ayant poré fur le fable donnez un petit feu dellous puis l'augmentez par
dégrés pour faire bouillir la liqueur pendant deux heures coulez-la chaudement & la verrez dans une bouteille.
Prenez l'opium qui fera demeuré indiflôluble dans l'eau de pluie: faites-le
deflécher dans une terrine fur un petit feu, & l'ayant mis dans un matras
verfèz delrus de l'efprit-de-vin jufqu'à la hauteur de quatre doigts bouchez le
& faites digérer la matiére pendant douze heures fur les cendres chaumatras
coulez enfuite la liqueur il ne vous reftera qu'une terre glutineufe qu'il
des
faut rejetter comme inutile.
Faites évaporer fépaiément ces deux diffolutions d'opium dans des vaiffeaux
de grais ou de verre au feu de fable jufqu'en confiltance de miel puis les
mêlez enfemble & achevez de faire Cécher ce mélange par une chaleur trèslente, pour lui donner une confiftance de pilules ou d'extrait folide vous en au-

rez trois onces & demie.
C'eft le plus allure fomnifere qu'on ait dans la Médecin
il appaife toutes
les douleurs qui viennent d'une trop grande fubtilité des humeurs
il en: bon
pour le mal de dents appliqué fur la dent ou en emplâtre fur l'artére de la
tempe on s'en fert pour arrêter les crachemens de fang les dyfenteries les
flux de menftruës & d'hemorroïdes (.t) pour les coliques pour les fluxions
d'humeurs acres fur les yeux pour les rhumatismes & pour calmer toutes
fortes de tranchées. La dore en efl depuis un demi-grain jufqu'à trois grains
dans quelque conferve convenabie ou délayé dans un julep.

REMARQUES.
L'opium eft compofé d'une partie fpiritueufe & d'une renne groffiére & tec-

rcftre. La partie Cpiritucufe peut être facilement difloute dans l'eau mais la
réfineufe demande un menfttuë plus convenable comme l'efprit-de-vin [b],
Il faut Céciter l'opium après la premiere diflolution de peur que l'efprit-devin ne Cuit trop nfïbibli par l'humidité aqueufe qui y refte ce qui pounoit empêcher que la dilloiution ne Ce fit ci bien.
Le vinaigre diftillé diilout l'opium, mais on peut dire que les acides diminuent ''a vertu en détruifant ou fixant fa partie volatile qui fert de véhicule à

Ce

fervir de l'efprit-de-vin tout feul pour difïoudre les deux parties de l'opium mais il [croie à craindre que dans l'évaporation, il n'enlevât avec lui la partie volatile.
Par notre defeription on conferve tout ce qu'il y a dans l'opium car la partie réfmcuCe diiïoute dans l'efprit-de-vin ne peut point s'exalter avec lui
parce qu'elle eft beaucoup plus péCante & l'autre partie que j'appelle volatile
en comparai(on de la première eft mêlée avec quelque peu de réfine qui la retient pendant que l'humidité aqueufe s'évapore. C'eft ce que j'ai expérimenté,
& que tout autre peut éprouver comme moi en difliillant ces humidités par des
alambics. Enfin il eft bien difficile d'obferver une plus grande précaution pour
conferver toutes les (ubftances de l'opium en le purifiant, & on ne peut guéres
fe fervir de menftruës qui lui foient plus convenables [d\.

On

l'oh péfe la terre gkuineufe après l'avoir fait fécher on en
trouvera demi-once.
PreCque tous les Auteurs ordonnent de torréfier l'opium avant que de le mettre en diiïbludon afin de faire évaporer une malignité qu'ils dirent être dedans mais ce qu'ils appellent malignité n'eft que ces mêmes efprits ou foufres
les plus volatils donc nous venons de parler ainfi par la torréfaction ils le
privent de ce qu'il avoir de plus a6r.it. Ils ajoutent encore à l'extrait tiré ordinairement avec l'efprit- de vin les coraux les perles. la thériaque l'extrait
de faftran les confections cardiaques les hystériques &C les autres chofès qui',
peuvent réfifter à une malignité froide au quatriéme dégré qu'ils prétendent
être dans l'opium mais on lçait par expérience que l'opium n'eft point dangereux quand on n'en donne que la dore prefcrite de forte qu'il n'eft point befoin d'enlever Ces parties volatiles en le torréfiant ni de le mêler avec d'autres
matieres qui l'empêchent d'opérer comme il feroit s'il étoit feul ou qui retardent foin effet. C'eft: au Médecin quand il le donne à juger s'il eft befoin
d'une drogue hyftéiïque ou cardiaque avec laquelle il le peut faire mêler fur le
champ
Plutieurs confervenc le laudanum en liqueur, pour une plus grande faSi par curiohte

cilité de le faire prendre au malade
& même fans qu'il s'en apperçoive.
La manière de le préparer n'en: différente d'avec l'autre qu'en ce qu'il y
faut laitier allez d'humidité pour le rendre coulant & pouvoir le verfer dans
une bouteille [/] mais comme l'on ne peur pas alors le dofer que par le
nombre des gouttes on ne peut pas être auffi allure de la quantité de la
fubftance du laudanum qu'on fait prendre que quand étant en extrait folide
on le pète dans une petite balance.
Je ne m'arrêterai pas ici à examiner Ci l'opium eft froid ou chaud
ceux
qui ont fait t'analyse de ce mixte fçavent allez qu'il eft prefque tout foufre (g).
Je tâcherai donc feulement d'expliquer fes effets le plus fenliblement qu'il me
fera poffîble félon les régies de la Chymie.
La vertu de l'opium eut de provoquer le fommeil & cela Ce fait en calmant le mouvement des cfprits car puifque les veilles ne font excitées que
par l'agitation des efprits qui raréfiant les humeurs dans les petits conduits
du cerveau augmentent leur circulation on peut dire avec beaucoup de
vraifemblance & par la régie du contraire que le Commeil ne vient que de
quelque condenfation des mêmes humeurs qui s'eft faite à caufe du repos des
eiprits dans le cerveau. Il faut donc fuivanc ce principe que dans l'opium
il foit contenu quelque fubftance qui
& dans tous les autres fbmniferes
Fe & qui embarratlè les efprits en forte qu'elle les empêche pour un tems
de circuler avec autant de vîteire qu'ils failoient. Examinons (t nous trouverons
dans l'opium quelque chofe de femblable.
Par l'analyfe que nous en avons faite
nous avons remarqué premiére-

mais après qu'elle a été enlevée. par l'eau de
pluye il eft refté une matière gommeufe & terreftre c'eft cette fubftahce
que
je trouve fort propre à produire cet effet car nous ne voyons rien dans la
Médecine qui. toit plus propre à épaiiïk le fang & les autres humeurs que les
chofes mucilagineufes le lait & les émultîons qu'on tire de diverfes fémences,
le nenuphar la laituë & même tous les alimens tempérés excitent {buveur
le Commeil parce qu'ils font remplis d'une fubftance gommeufe qui fe mêlant dans le fang agglutine les efprits & modère la vîteflè de leur mouvement;
cela fuppofé il eft aifé de concevoir comment l'opium fait dormir
puifqu'il eft rempli de parties mucilagineufes qui peuvent être chariées & introduites dans les vaillêaux.
Mais fans doute qu'on m'objectera ici que l'opium eft rempli de parties
fubtiles qui au contraire de condenfer les efprits les doivent raréfier. De plus
que feton mon raifonnement toutes Cortes de matieres gommeufes exciteroient
le fommeil aulTi-bien que l'opium
ce qui eft néanmoins faux.
Je réponds en premier lieu (
les efprits de l'opium étant excités par
la chaleur de l'eftomac ils fervent à élever la partie gommeufes ,6c à l'introduire dans les petits vaillèaux du cerveau mais que l'y ayant embarraiTëe ils
s'exaltent par leur volatilité, ou même fe condenfent avec les humidités du
cerveau la même chofe arrive quand on a bû quelque liqueur fpiritueufe
ment

une partie fpiritueufe

que

comme du vin du cidre de la bière car les efprits fulphureux de ces lîqueurs entraînant avec eux des parties phlegmatiques les infirment dans les
petits conduits du cerveau ou ils caufçnt quelque coagulation d'où vient
qu'un homme yvre dort ordinairement après que les efprits de la boillon dont
il s'eft enyvré fe font en partie évaporés hors de fon cerveau.
En fecond lieu je dis que toutes les chofes gommeufes ou vifqueufes ne
peuvent pas exciter l'aflbupiljèment comme fait l'opium parce qu'elles n'ont
pas la même proportion d'ef prits volatils qui les charient dans le cerveau elles
peuvent bien en donnant plus de confiftance au fang modérer un peu (on
agitation & exciter quelque difpofition à dormir mais ce ne fera pas fi
promptement que par l'opium & elles le feront avec beaucoup moins de
force.

Quand même l'on mêleroit des efprirs volatils avec les matières gommeufes
dont nous venons de parler il ne s'enfuivroit pas qu'elles devinrent fomni-

feres comme l'opium parce que les efprits ne pouvant pas être auflî intimement liés avec ces matières comme ceux de l'opium le font naturellement
avec leur Cubttance vifqueule ils fe fépareroient dans l'eftomac & la matiere
gommeule ne feroit point portée dans les canaux du cerveau
comme il
qu'elle
fût
faire
fommeil.
faudroit
le
pour
vifqueufes
de l'opium étant donc infinuées dans les petits caLes parties
naux du ceeveau elles y caufent la condenfation ou l'épaiflMetneiit des humeurs dont nous avons parlé jufqu'à ce que peu à peu de nouveaux efprits y furviennent qui délayant & raré6ant ce glu
l'entraînent avec le
fang ou avec les autres humeurs c'eft alors que l'alïbupiflèment cette (1) &
qu'on fe fent éveillé comme on étoit auparavant.
On peut rendre raifbn pourquoi les douleurs en plusieurs endroits font
appaifées après l'effet du laudanum car ces douleurs étant caufées par l'agitation des efprit, G ces mêmes efprits font coagulés la douleur cédera par
conféquent (m) or c'eft ce que fait fort bien l'opium comme nous avons dit.
Ceux qui tombent en délire dans une fiévre continue font fort foulages par

parce que la principale caufe de cet accident eft un fel acre qui
s'eft gliffë dans les conduits du cerveau & qui en picotte les membranes
or le laudanum qui eft vifqueux lie ces fels par le moyen de fon foufre &
en ôte l'âcreté.
Il arrête encore les dysenterie, les flux de menftruë's & les autres hemorragies (o) en adoucifiTant les fels âcres qui les entretenoient & en fufpendant leur mouvement.
Enfin on peut dire que l'opium eft un des plus grands remèdes que nous
mais C on
ayons quand il eft donné à propos & en une dofe raisonnable
le fait prendre en trop grande quantité il épaifïk & agglutine tellement les
humeurs dans le cerveau par fes parties vifqueufes que les efprits qui furviennent n'ayant pas affez de force pour diffôudre cette trop grande quantité
de matiere font contraints de s'arrêter & fe coagulant peu à peu ils perdent enfin tout leur mouvement, d'où vient que quelques-uns font morts pour
avoir pris de l'opium (p).
Il faut remarquer que plufieurs perfonnes s'accoutument tellement à l'ufage
de l'opium qu'enfin il ne les fait prefque plus dormir excepté quand ils
en prennent trois ou quatre fois autant qu'on en donne ordinairement. Il y a
des hommes en France qui en prennent jufqu'à une dragme à la dofe & cette
Quantité ne fait pas plus en eux que deux grains en un autre. Les Turcs en
prennent à la groflèur d'une noifette pour fe fortifier quand ils entrent en
combat. La raifon pourquoi il ne leur fait point de mal eft que l'opium
,ayant parte plufieurs fois dans les petits vaiffeaux de leur cerveau les a comme dilatés [il] enforte que trouvant le partage affez large, il n'ye.ft point

1'opium (n)

engagé, â moins qu'il n'y entre en plus grande quantité que devant

car les
Turcs non-feulement s'accoutument peu-à-peu à prendre de l'opium mais
auffi ayant un tempérament plus chaud que le nôtre ils fburniiîènc davantage d'efprits au cerveau pour raréfier les humeurs que l'opium y pourroit avoir
condensées.
Si les mêmes Turcs Ce Tentent fortifiés auffi-tôt qu'ils ont pris de l'opium
c'eft à caule de ces efprits volatils qui font en eux à peu près le même effet que
les efprits du vin font à notre égard [r].
On a écrit contre ce que j'ai avancé que fi l'on a égard à la quantité des
vapeurs narcotiques qui peuvent s'élever de la petite dote d'opium que l'on
donne ordinairement on ne doit pas s'imaginer qu'elles foient capables de
boucher les conduits des efprits ni ceux des humeurs qui découlent fur les
parties mais qu'on doit plûtôt croire que l'adoucillèmenc des douleurs & la
fufpenfion des fluxions viennent de la jufte proportion du fel & du foufre de
l'opium & du ferment fecret qu'ils contiennent.
Mais cette objeétion ne donnera gueres de peine à réfoudre quand on
confidérera que fi la quantité des vapeurs eft petite les vaiffeaux du cerveau
dans lesquels panent les efprits animaux
(ont très-déliés & faciles à être
bouchés & que le trop grand remuëment des efprits qui découlent fouvent
fur les parties malades pouvant être modéré par la vifeofité de l'opium 11
doit s'enCuivre du foulagement fans qu'il Colt befoin d'admettre que les vaif(eaux des humeurs foient bouchés de plus on doit croire que tout l'opium
qu'on a pris pouvant être raréfié par la chaleur du corps en vapeurs [sJ, il
en produit confidérablement.
Pour ce qui eft de la proportion du Cel &du foufre de l'opium & de leur
ferment fecret qu'on prétend nous donner pour explication je trouve que
ce
font des termes alfez relevés mais ils éclairciltènt fort peu de choies en cette
rencontre car encore qu'on dife que ces Cels &£ ces foufres s'étant unis avec les
particules homogènes qu'ils ont rencontrées & accroché & mortifié celles
qui étoient la caufe du mal on ne peut pas par-la recevoir une idée nette de
ce qui fait le fomr.ifere de l'opium.
Outre la vertu que l'opium a de faire dormir nous remarquons que Couvent
il fait fuur. J'citime qu'il ne faut pas attribuer cet effet feulement aux parties
volatiles de ce mixte après qu'elles fe (ont débarraflTées de la vifeofité mais

à ce que pendant le dormir les vaiffeaux intérieurs étant comme obflrues ou
paffer
en quelque façon coagulés & les efprits trouvant de la relance
réfléchirent ou tournent leur mouvement vers l'extérieur &c entraînent, de
l'humidité par les pores. Ce qui me confirme dans cette opinion c'eft qu'on
quoiqu'ils
voit que plufieurs personnes fuënt prefque toujours en dormant
u'ayent point pris d'opium or il fe peut faire que dans l'effet de l'opium. les
efprits trouvant plus de ré(iftance en dedans ils fanent en dehors avéc 'plus de
force & ils excitent par conCéquent davantage de Càëur que dans le dormir naturel (t).
Quelque Chymifte préoccupé ne trouvera peut-être pas mon" explication à
fon goût, parce que je ne l'alïaifonne pas alTez -de fel de (outre & des autres
principes mais quoiqu'on puillè tirer de l'opium les cinq fubftances qu'on
retire du refte des végétaux je ne m'en fers que quand elles font néceflaires
pour expliquer un effet car lorfque je vois qu'elles ne font pas capables de flatisfaire, rien ne me peut empêcher d'étendre mon imagination plus loin, &
de chercher une explication plus jufte. En effet' la beauté de la Chymie ne
conGfte pas à le tenir renfermé dans l'opinion desChymiftes ordinaires qui
croyant expliquer tous les événemens de la nature par leurs principes qu'ils
accumulent à leur mode, rejettent comme ridicule tout ce qui ne s'accorde pas à leur fentiment mais elle confifte à examiner & à 'imiter ce qui ce
fait naturellement cherchant des raifons probables & qu'on puirtè dire
approcher de la vérité quand même l'on devroit fe détourner du chemin
des

autres,

[flll

ne manque cette explication
pour être conforme à la faine Phyfiqne &
aux principes de la bléchanique que drappliquer à la circulation de la maffe totale
du fang ce que l'Auteur dit ici du mouvement des efprits en particulier qui doi-

vent être coniptés pour rien danse

'

i,
l'ôçca-

fion préfente' puifque leur 'fécrétion dans
le cerveau eft fufpenduë dès -l'inftant que
l'opium commence à produire fon effet narcotique, & qu'elle refte ainfi fufpenduë
pendant tout le tems que dure cet effet.

Gouttes Anodines,

tt

opération eft un laudanum liquide corrigé par des fels volatils
ammoniacaux huileux & aromatiques.
Mêlez enfemble parties égales de laudanum liquide & d'efprit volatil huileux aromatique mettez digérer le mélange dans un vaillèau de rencontre
à un très-petit feu pendant cinq ou fix heures, l'agitant de tems en tems, puis
le verfez dans une bouteille de verre que vous boucherez exa&emerit pour
l'y garder.
Il eft forrinifere, anodin, fudorifique propre pour calmer les douleurs
aiguës, pour les rhumatifmes pour la douleur népluétique pour les inflammations de la poitrine & du cerveau (rf) pour les délires, pour la dylîen-

CE

E

terie cuifante accompagnéede tranchées peur les vapeurs 1& pour [otites "ltfS
occsfions où il 's'agit d'adoucir & de tempérer l'âcreté de l'hutaeut (b) La
dofe en en depuis quatre gouttes jufqu'àfeize.
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connue en ce qu'il
Le correctif que le (et volatil donne ici au laudanum
raréfie & atténue fa fubftances vifqueufe l'empêchant d'apporter au fang Se
aux erprits animaux une trop grande condensation, (c) c'eft par-là auïfi qu'il
contribue à le rendre. fudorifique.
Le laudanum liquide doit avoir été tiré par l'eau-de-vie & par l'efprit-devin, comme je l'ai décrit en l'opération précédente mais au lieu d'être évaporé en confiftance d'extrait il fuftîra de lui donner feulement celle d'un

iyrop (d).
La digeftion du mélange doit être faite dans un vaifTeau de rencontre exactement luté par les jointures à petit feu afin qu'il s'.y fade une circulation
douce & un mélange exact des fubftances fans qu'il s'en difïïpe rien. :Vagi.
tation qu'on leur donne doit encore contribuer à leur union & Iiaïfon.
Quatre gouttes de cette liqueur anodine ne doivent contenir au plus qu'un
demi grain de laudanum.
On a inventé un grand nombre d'autres compofitions de gouttes anodines.,
.qui tirent toutes leur bafe & leur principale action de l'opium, ou du pavot,
mais j'eflime celle que j'ai décrite la meilleure (o).

foit comme les gouttes anodines d'Angleterre n'ont pas encore perdu tout leur
crédit en France il eft bon de favoir qu'elles fe préparent en mettant en digeftion au
bain-marie pendant trois femaines dans
une livre d'efprit-de-vin reflifié une once
de faffran & autant de racine d'afarum ou
cabaret une demi-once de bois d'aloës
trois gros d'opium le plus pur un demigros de fel volatil de crâne humain & autant de celui de fang humain. La digeftion
faite on décante la liqueur pour en avoir

le plus, clair. Ces gouttes anodines ont
aufii été connuës pendant un tems fous le
nom de gouttes de Talbot mais elles n'ont
ri,en de préférable au laudanum liquide de
Sydenham auquel on auroit ajoûté un fel
volatil alkali quelconque', 8t, peut-être eftce-là la raifon pour laquelle le Collège de
Londres ne les a point décrites dans fa
Pharmacopée parce qu'il eft facile de les
imiter fur le champ en faifant le mélange
dont nous, parlons»
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De l'Aloës.
épaiffi d'une plante
t
o a' s eft le
croît plusieurs Pays principalement

'A

/laquelle
en
en Egypte, d'où l'on nous l'ap'
porte. Le mcrlleur eft furnommé Hepatique & Succorrifi parce qu'il eft de
la couleur du foie & qu'on en rctiroit autrefois. d'une Ihe appellée Soccotora:
celui-là fe tire par des incitions qu'on fait à la' plante il eft ftiable d'une
odeur défagréable & d'une faveur très.amere.
Il y a une autre efpëce d'aloës qui ne diffère du premier qu'en ce qu'ayant été tiré par exprelîîon il s'y eft mêlé beaucoup d'impuretés il eft compaâ peCant, & il n'a pas tant d'odeur que le premier. On l'appelle Aloës
cabalin parce que les Maréchaux s'en fervent pour les chevaux.
J'ai parlé. plus. amplement de l'aloës & de la plante dont il eft tiré dans
mon Traité univerfel des Drogues (Impies.
On ure non- feulement de 'l'aloës intérieurement comme nous dirons en
parlant de [on extrait, mais on l'employe auffi pour l'extérieur dans plufieurs
onguens & emplâtres déterfifs & réfolutifs.
On en tire auffi la teinture avec l'efprit-de-vin de la même maniere que
nous décrirons celle de la myrrhe elle efl réColutive deterfive propre contre la gangrène & pour faire revenir les çliairs on s'en fert en injection
pourdifloudre les humeurs gypfeufes, & pour nétoyer les playes & les vieux
ulceres.
fuc

portant- le- mêmes nom

Extrait à' Alo'és.

CET T

opération eft un aloës dépuré de quelque crafiè qu'il comenoit.
Faites fondre (ur le feu huit onces d'aloës fuccorrin dans une fufiifanre
quantité de Cuc de roCes ou d'une forte décoction de fleurs de violettes laiffez repofer la diirolution pendant cinq ou fix heures puis la verrez
inclination; & l'ayant filtrée faites-en évaporer doucement l'humidité par
jufqu'à
coiififlance
qu'il
refte
d'extrait que vous garderez
ce
vous
une matière en
dans un pot.
C'eft un bon remède pour purger l'eftomac en fortifiant La dore en eft
depuis quinze grains jufqges à une dragme en pillule il etc bon auili
pour
exciter les nienftruës.
E

REMARQUES.
On peut faire cette préparation dans des plats de terre vernifTés. On fe fert
pour tirer l'extrait d'aloës d'une liqueur convenable à fa vertu car les fucs
de rofes & de violettes (ont eftirnés hépatiques comme l'aloës. L'extrait du fuc
qui reftc après l'évaForation mêlé avec celui de l'aloës peut corriger ou diminuer un peu la force de cet extrait parce que l'extrait de rofe ni celui
de violette ne font pas beaucoup purgatifs on pourroit en la place des fucs
fe fervir des eaux d'iftillées de chicorée ou de bourache qui font, auffi estimées hépatiques, & qui ne contiennent point d'extrait (a).
Chacune des liqueurs dont je viens de parler diflottt entièrement l'aloës
quand il eft bon Se elle ne laiiTc qu'un peu de terreftreïté qu'on rejette
comme inutile on peut donc dire que cette préparation n'eft autre chofe
qu'une purification de l'aloës dans une liqueur hépatique on fait des pillules
de cet extrait 6c on les appelle Pillules de Francfort quelques-uns ajoûtent
le maftic la rhubarbe & d'autres ingrédiens ftomachiques c'eil auffi la bace

des pillules ou grains angeliques.
On prend ordinairement les pillules d'aloës avec les alimens ou immédiatement devant c'eft pourquoi on les a appellées pillules gourmandes ou piluh
ante cibum elles ne purgent ordinairement que le lendemain elles excitent
des hémorroïdes Se les menftruës parce que l'aloës fait raréfier le fang par
fon fel fermenratif, & le pouilè avec impétuofité hors des veines.
L'extrait d'aloës étant pris feul piquote l'eftomac. On le donne immédiatement avant que de manger afin que les alimens par leur vifco(ité émouiïênt
les parties fubtiles de ce reméde, & lui fervent de correctif. On peut même
dire que les autres correctifs qu'on a inventé pour ce reméde ne produisent
qu'un effet très- médiocre en comparai[on de celui-là.

(a)

Il eft toot auffi-bien de fe fervir tout

fimplement d'eau commune pour préparer
l'extrait d'aloës car les eaux diftillées de
chicorée & de bourache font de purs phlegmes infipides qui ne participent en rien
de la vertu des plantes dont elles font tirées, & les tues de rofes & de violettes
perdent entièrement la leur par la décoction
& par l'évaporation l'extrait d'aloës pré-

paré avec les fucs n'a donc d'autre avantage, fi c'en eft un que celui de pouvoir
être pris à plus grande dofe que l'extrait
préparé avec l'eau parce que l'extrait du
fuc qui s'eft mêlé avec lui altére fa pureté
& fait qu'il n'eft pas auffi purgatif à la
même dofe que celui qui n'eft dans tout
fon entier qu'un extrait d'aloës.

CHAPITRE XXVII.
Elixir de propriété,
opération eftune teinture dc myrrhe
CEtte
dans les efprks-de-vin & de foufre

d'aloës

8e

de fafran faite

Pulverifez gromérement & mêlez enCemble deux onces de bonne myrrhe,
autant d'aloës fuccotrin & une once de beau faffran mettez ce mélange dans
un matras & verCez deflus de l'efprit-dc-vin juCqu'à la hauteur d'un doigt
bouchez bien le matras &c laifïèz le tout en digeiKon pendant deux jours
débouchez-le enfuite, & ajoutez dedans de l'efprit de foufre juCqu'à ce que
la liqueur furpafle la matiere de quatre doigts brouillez bien le tout enfemble,
Se ayant rebouché le matras exactement avec un autre matras pour faire un
vaidèau de rencontre mettez-le en digeftion dans le fumier ou à quoique
chaleur approchante l'efpace de quatre jours. Verfez enfuite la liqueur par inclination, & l'ayant coulée gardez-la dans une bouteille bien bouchée.
C'ett un fort bon reméde pour fortifier le cœur il purifie le fang & pouffe
par les fueurs il eft. bon auffi pour aider à la digeftion des alimens pour les
palpitations pour les vapeurs hyftériques & pour provoquer les mois La
dofe en ett depuis fepe jufqu'à douze gouttes dans quelque liqueur appropriée.
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Le nom d'Elixir a été donné à plufieurs infufions ou teintures de matières
fpiritueufes [b] faites dans des- menftruës Cpiritueux. On a voulu exprimer par
ce mot une liqueur précieufe & quinteltèncielle. Paraceltè a été le premier qui
a décrit cette préparation (c). Plutieurs autres depuis y ont changé quelques

ciiconftances mais tous vont à un même but qui eft de tirer la teinture des
trois ingrédiens que nous employons.
Je n'ai employé dans cette opération qu'une once de faffran parce que
cette petite fleur eft fort légere & qu'elle tient un grand volume. Quand on
en mettrait davantage le menftruë n'en prendrait pas plus
car il y en a
le
moins
qu'il
autant
pour
en faut pour remplir Ces pores.
lailTe
Je
tremper les drogues deux jours dans l'eCprit-de-vin tout feul afin
qu'il n'y ait que la partie la p!us fulphureufe qui s'en détache. L'acide qu'on
n'a
y mêie enfuite [d] étant adouci par les parties rameutes de cet efpric
plus la force que de Ce charger de quelque teinture. Ce mélange d'et-prit-de.
vin & d'cfprit de (oufre donne une fort bonne odeur à la teinture & ils ont
quelque choCe de bien cordial. Ainfi je ne confeillerois point de changer ce
menlîruë comme quelques-uns font en mettant en fa place de l'efprit de
corne de cerf (e).
Si l'on veut mettre des mêmes diflùlutions Cur ce qui fera refté dans le matras, on retirera encore une teinture mais elle ne Cera pas fi forte ni il bonne
que la première (/) parce que les parties les plus volatiles auront déja été

On peut taire un Elixir de propriété (ans acide en retranchant de

fa

compo-

fition l'efprit de foufre & n'y employant pour tout menftruë que de l'efpritde-vin à la hauteur de cinq ou fix doigts mais alors il fera beaucoup plus
amer aura les mêmes vertus que l'autre étaiat pris intérieurement & il
pourra fervir pour déterger les vieux ulcéres étant appliqué extérieurement[g].
les trois teintures de faffran
de myrrhe
& d'aloës faites chacune féparément. Le
Collège de Londres ordonne de mettre
l'aloës & le faftVan à parties égales en digettion dans la teinture de myrrhe.

(g) 1l y a encore beaucoup d'autres manières de préparer l'élixir de propriété
mais dont il feroit auffi long qu'inutile de
parler nous nous contenterons de dire
deux mots de l'élixir de propriété blanc &

de l'élixir de Garus qui en eft une efpêce.
L'élixir

de propriété blanc fe prépare en
faifant diililler l'élixir de propriété ordinaire,
la liqueur que l'on en retire eft claire &
limpide & fans couleur ce qui lui a fait
donner le nom d'élixir blanc. Mais il s'en
faut bien qu'elle ait autant de vertus que
l'élixir de propriété dont elle eft tirée car

la plus grande partie de cette vertu refte
concentrée dans le réfidu de la diftillation
qui eft un extrait connu dans les Boutiques
fous le nom de Pilrsles de Ru fus. L'élixir de
Garus eu: un élixir de propriété blanc
c'eft-à-dire diftillé mais dans lequel outre
les ingrédiens ordinaires on a fait entrer
de la canelle des gerofles & de la noix
mufcade
on ajoîtte à la liqueur diftillée
un poids égal de fyrop de capillaire & autant d'eau de fleurs d'orange qu'il eft néceflaire pour aromatifer le mêlange
il ré.
fuite de tout cela une efpêce de ratafia extrêmement Kracieux dont on fait aujourdhui plus d'ufage pour flater la fenfualité
des perfonnes en famé que pour la guérifon des Malades.

CHAPITRE

E

XXVIII.

Du Tabac.
Tabac appelle en Latin Tabacum feu Petum

i

fitnits. Crucis feu Sana (ancta Indotum
Torn.t bona en François Nicotiane ou herbe

feu Nicotiana, feu herbu
feu J-lyofciamus Peruvianus feu

la Reine cil une plante qui
origine
de
l'Amérique.
Elle
croît en abondance dans l'Ifle de Tabaco,
tire
d'où vient qu'on l'appelle Tabac. La premiere qu'on vit en France fut
apportée à la Reine par M. Nicot AmbafTadeur de France en Portugal c'eft
d'où (ont venus les noms de Nicotiane & d'herbe, la Reine. On la cultive préfentement dans toute l'Europe mais elle n'y prend pas tant de force ni de
vertu qu'en Amérique,; il y en a de plufieurs efpêces ou de plufieurs grândeurs.
La plus grande eft fort haute ayant la tige grade d'un pouce roude, velue,
remplie de moëlle blanche, fa feuille eft grande comme celle de l'Enule
campane, & à peu près de fa 6gure un peu veluë fa fleur eft longue de couleur purpurine fa fémence eft petite rougeâtre fa racine eft fibreufe blanche, d'un goût fort âcre toute la plante a une odeur forte elle croît dans
les terres graffes, aërées on la cultive dans les jardins
elle contient de
l'huile en partie exaltée & beaucoup de Cel fort âcre. J'ai parlé des
efpêces de Nicotianes dans mon Traité Univèrfel des Drogues fimples. autres
Le Tabac étant mâché ou pris en fumée de rems en tems décharge fort le
cerveau mais fi l'on en ufe trop Couvent il caufe plufieurs maladies comme la paralyfie & l'apoplexie. On le pile cet on l'applique fur les tumeurs
qu'on veut réCoudre, parce qu'il eft rempli d'esprits qui les raréfient & qui
ouvrent les pores. On en met auffi tremper dans de l'eau commune
& on
lave de cette infulion les dartres & les
autres démangeaifons de la peau mais
il ne faut pas que l'eau en foit trop chargée',
de peur qu'elle n'excitât le vo-

miliement. Il eft vulnéraire on en prépare un fyrop qu'on fait prendre pour
l'afthme on l'employé quelquefois eh* décoftion pour les lavemens dans l'apoplexie, dans la létargie dans les fuffocations utérines.
Le Tabac fait mourir les (efpens, les vipères les lezards & les autres animaux femblables il leur ayant percé la peau on en introduit dedans uni
petit morceau ou fi on leur en fait recevoir la fumée.

Distillation du Tabac.

MEttez z dans une cucurbite de verre huit onces de bon tabac hâché par.

petits morceaux verfez
environ autant
de phlegme de
vitriol couvrez la cucurbite de Ca chape & laiiïèz digérer la matière
feu
de Cable pendant un jour adaptez-y un récipient, & faites dilHller àaupetit
feu environ cinq onces de liqueur que vous conferverez dans
phiole.
une
C'eft un puïllant vomitif La dofe en eft depuis deux dragmes jusqu'à fix
dans quelque liqueur appropriée il eft bon aufli pour les dartres Si
pour la
gale fi l'on s'en frotte légèrement.
Mettez ce qui iera refté au fond de la cucurbite dans une cornuë de grais
ou de" verre lutée laquelle vous placerez dans un fourneau adaptez-y un
grand récipient
& ayant luté exactement les jointures commencez
par
un peut feu pour faire forcir tout le phlegme augmentez-le peu à peu & les
efprits furticont confufément avec une huile noire continuez le feu jufqu'à
qu'il ne vienne plus rien puis lainez refroidir les vaiflèaux & les délutezce
renverlèz ce que le récipient contiendra dans un entonnoir garni de papier
gris l'humidité aqtieufe paiTèra mais l'huile noire & feetide demeurera dans
filtre gardez la dans une phiole
on en peur mêler une dragme dans deux
onces de graine, c'eft: un bon remède pour la gratelle & pour les dartres.
On peut tirer un Cel alkali du charbon qui refte dans la cornue de la même manière que nous avons dit du fel de Gayac ce fel elt fudorifique La
dore en eft depuis quatre grains jufqu'à dix dans
une liqueur convenable.

le
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Le tabac e(t rempli de foufVe & de Cel volatil G pénétrant
que d'abord
qu'il eft dans l'eftomac il en picote les fibres & il excite le vomiflemenr.
L'huile de tabac eft un fi grand vomitif, que fi l'on met quelque
tems le
fur
laquelle
la
phiole
dans
la
garde
vomît.
nez
on
on
Je fis un jour une petite incilîon fur la peau de la cuiffe d'un chien &
y
ayant mis une très-petite tente imbuë d'huile de tabac l'animal fut purgé un
moment après par haut & par bas avec de grands efforts.
On peut faire le (el fixe du tabac comme nous avons dit, mais pour
en avoir quelque quantité il y faut joindre beaucoup d'autre tabac car
retirant fi peu de matière de la cornue à peine ferok-ou
une dragme
de tel.
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Extrait
extrait
CE
un amas des fubftances les
de remédes purgatifs cordiaux, eltimé
T

efr.

8c

humeurs.

plus pures de plutieurs efpêces
propre pour purger toutes les

Prenez une once & demie de pulpe de coloquinte une once des ingrediens qui entrent dans la cotnpohuon de la poudre Dtirrodon Abbutis autant
de bon agaric & deux onces d'hellébore noir reduifez le tout en poudre
groffiere & le mettez dans un matras verfez dedùs lie la rofée ou de l'eau
de pluie diftillée jufqu'à la hauteur de quatre doigts bouchez exactement
le matras & le placez en digeftion fur le fable chaud ou dans le fumier
laiiïèz-1'y pendant trois ou quatre jours & remucz de tems en tems le vaîffeau pafîez enfuite votre infufion par un linge verCez Cur le marc une pareille quantité de la même liqueur laitfez-le tremper comme devant puis le
coulez & l'exprimez fortement mêlez vosinfulions & leà.lailïez repofer jufqu'à ce qu'elles {oient claires verrez-les par inclination, & en faites évaporée
l'humidité dans une terrine de grais (ur le fable à petit feu jufqu'à coniîihmce de fyrop mêlez-y alors demie-once de renne de feammonée & deux
onces d'extrait d'aloës préparés comme nous avons dit vous ferez fondre
& dellccher le touc jufqu'à confiftance d'extrait, vous en aurez quatre onces.
C'ell un bon purgatif de toutes les humeurs La dofe en eft depuis un ferupule jufqu'à deux, en pillules.
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La chair ou pulpe de coloquinte'n'en: autre chofe que la pomme même de
la coloquinte nettoyée de Ces pépins ou Cemences elle eft autant purgative
qu'amere. Elle purge le cerveau (ci) la meilleure cil- la plus blanche & la plus
iecere.

Par les Ingrediens du Diarrhodon Ahbath
on entend les drogues qui en*
rrenr dans la composition de celte poudre elle eft cardiaque & elle reffte
à la malignité des humeurs
elle prend Con nom de la rofe qui en fait la bafe
on la trouve décrite dans ma Pharmacopée univerrelle
L'agaric eft une efpêce de champignon qui croîr fur le Larix le meilleur en
le plus blanc le plus léger & le plus triable on s'en fert pour purger le
cerveau.
La racine d'hcllebore noir eft un purgatifs eflimé pour la mélancolie [<]
c'eft pourquoi, on le donne aux hypocondriaques & même aux maniaques
il fait vomir quand on le prend feul mais avec ce mêlange il eft fixé en bas.
La racine d'hellébore blanc dl un poiCon prife par la bouche on ne s'en fert
que pour les (lernutatoires.
La fearnmonée eft un fuc réfmeux très-purgatif, la meilleure eft la plus
la plus reimeufe la plus friable & qui étant mite en poudre vient
pure
de couleur grife tirant iur le blanc la réline s'en tire comme celle du jalap
elle elt hydragogue.
L'alcës eil dit purger la bile
nous avons Farlé de Ces vertus en décrivant ion extrait.

[:]

On trouvera l'hiftoire de chacune de ces drogues en particulier dans mon
Traité Universel des Drogues fimples.
On (è fert ordinairement d'eCprit-de-vin pour faire cet extrait & il femble

même qu'il doive être plus pur, étant tiré par ce diffolvanc que par un
rnenftruë aqueux car l'efpiït-de-vin ne dilïour. que la fubftance la plus balzamique & la puis pure des mixtes, mais je préfère la rofée ou l'eau de pluie
ou même l'eau commune à l'efprit-de-vin pour pluficurs raifons.
La première, parce qu'en faitant évaporer l'humidité de l'extrait tiré par
l'efprir-de-vin on en lai Me diiIiper beaucoup des parties les plus fubtiles que
ce dilïolvant avoit volatililces à la vérité l'on ne peut pas empêcher qu'il
mais il s'en
ne s'en évapore un peu quelque dilïolvant qu'on ait employé
faut beaucoup qu'il ne s'en dilfipe tant quand on fe 1ère des menftruës
aqueux, que quand on employé l'efprit-de-vin or on doit toujours préférer
les menftruës qui peuvent le plus conserver la vertu du mixte dont on veut
tirer l'extrait.
La féconde parce que l'efprit-de-vin lailre toujours quelqu'imprelïîon de
chaleur & d'âcreté aux extraits qu'il a tirés ce que ne font point les liqueurs
que nous empioyons.
fi convenable
La troifiéme parce que l'efprit-de-vin n'eft pas un
que la liqueur aqueule pour diflbudre les kls dont le, ingrediens que nous
employons font remplis & c'eft dans ce fel que contre beaucoup de leur

Ci

vertu.
Il faut donc
tant qu'on peut choiGr des dillolvjns qui confervent les
vertus du mixte & qui [oient familiers à notre nature. On doit Ce fervir de
l'eCprit-de-vin pour extraire les fubftauces refineufes comme celles de la (èammonée, du jalap du turbith mais quand un extrait Ce peut faire avec une
liqueur aqueufe il vaut mieux s'en fervir que d'un autre menftruë, par les
raiCons que nous avons dites [-].
On a divifé les remèdes purgatifs en melanagogues en phlegmagogues
en cbolagogues & en hydragogues. Par les melanagogues on entend ceux
qui purgent principalement la mélancolie; par les phlcgmagogues on entend
ceux qui purgent la pituite; par les cholagogues, on entend ceux qui purgent
les hydragogues on entend ceux qui purgent les CeroCtés puis
la bile
on en fait une compoGtion qu'on
en mêlant ces quatre fortes de remèdes
appelle Pancfjymagogue c'eft à-dire purgeant toutes les humeurs, comme
l'extrait que nous avons décrit.
Pour expliquer l'action des remédes purgatifs fur les diverfes humeurs

par

il faut confiiérer en premier lieu que la mélancolie eft
une humeur fort rartareufe & remplie de fels fixes; que la pituite eft fort viCqueuCe & qu'étant
défendue du cerveau elle s'attache comme une colle contre la membrane
interne des viCceres & que la bile eft fort tenue & facile à être larefiée.
Le remédes qu'on appelle Melanagogues comme la feammonée
le Céné,
iont remplis de (els lixiviels qui dilfolvent fort bien & purgent l'humeur mélancolique qui eft ordinairement contenue dans les parties balles
parce que
ces fortes de reméies défendent toujours 8-c comme ils font forts ils excitent
la fermentation partout où ils te rencontrent [g]
Les phlegmagognes comme l'agaric la coloquinte purgent la pituite qui
en: principalement contenue dans ie cerveau
parce que ces remèdes font rempiis de parties volatiles qui s'expient facilement par le moyen de la chaleur
naturelle & raréfiant cette humeur elles la fotlt défendre par les voycs ordinaires de la purgation (y).
Les cholagogues comme la caflè la rhubarbe qui font des remèdes doux
& qui n'ont pas la force d'exciter tant de fermentation
que les autres purgent
feulement la bile [i] parce qu'elle eft très- dilToluble & très-facile à être fer-

mentée maïs ils ne peuvent pas pénétrer la mélancolie ni la pituite, à caufe
de leur craftîtude ainfi il ne faut pas s'étonner fi dans l'effet de ces remèdes
on voit plus d'évacuation de la bile que des autres humeurs.
Il efl: encore à remarquer que les remèdes qui purgent la pituite & la mélancolie, demeurent ou laiffent leur impreiïion dans le corps plus long-temsque
ceux qui purgent la bile parce qu'ils abondent plus en efprits ou en tels de
plus il ne faut pas s'imaginer que ces phlegmagogues ce ces melanagogues
n'évacuent point du tout de bile car ils en font fortir autant qu'ils en rencontrent mais comme elle ett mêlée avec d'autres humeurs elle ne paroît pas

tant que quand elle eft feule (kj.

Pour les remèdes hydragogues comme les refines de jalap de Ccammonée
les fels polychreftes ils purgent les eaux ,parce qu'ils s'attachent aux glandules dont font tapiflees les membranes intérieures de tous les vifceres > ck les
ouvrant par leur âcreté ils en font couler la lymphe
Quelques modernes ayant peine à comprendre ces différences de purgatifs
ont tranché court à ce fujet par une négation (m) & ont dit que tout remède

indifféremment purgeoic toute force d'humeurs fans qu'il fût beCoin de leur
(uppofer des déterminations à l'un pour aller trouver une humeur & à l'autre une autre: mais pour peu qu'on s'applique à la pratique de la Médecine
il eu: aifé de remarquer les avions différentes des purgatifs fur différentes humeurs & quand même par la pratique de la Médecine on n'en feroit pas toutà-fait convaincu les règles de la Chymie le démontrent aflèz car puifquil
faut des diflblvans différetis fuivant les matières de différente nature fur lefquelles on a à travailler pourquoi ne veut-on pas qu'il foie befoin dans nos
corps de diffétens purgatifs pour détacher des humeurs qui font de différenre
difficulté à comprendre qu'un purgatif pût difnature
y auroit bien plus de
foudre toutes les humeurs indifféremment qu'il n'y en a de croire que chaque
purgatifraréfie l'humeur qui lui eft la plus convenable.

Il

jours constamment le même effet
que
dans une maladie il évacue une humeur
& dans une autre maladie une autre humeur on obferve que des purgatifs différens produifent quelquefois un effet femblable & évacuent les mêmes humeurs
tel purgatif qui parte pour cholagogue
devient fouvent hydragogue & tel qui
paffe pour hydragogue
ne purge que
de la bile rien de plus commun que de
voir différens Médecinsemployer dans les
mêmes circonstances chacun un purgatif différent & obtenir le même effet l'un par
un cholagogue l'un par un hydragogue

l'un par un melanagogue

& un autre par
tant il efl vrai que l'action de tout purgatif eft fufceptible d'une
grande variété d effets & qu'elle eft toujours rélative au dégré d'irritation qu'il produit fur le canal inteflinal & au plus ou
moins de difpofition à couler qu'il rencontre dans une humeur plîitôt que dans une
autre on peut donc établir comme une
règle générale des plus conformes à la faine
pratique que l'effet d'un purgatif eft toujours en raifon compofée de la tenfion des
fibres de la fluidité des humeurs & de
un panchymagogue

la qualité irritante du purgatif.

CHAPITRE XXX.

Apar

De la Térébenthine,

térébenthine eft une reGne liquide en confiftance de baumè qui fort
L
incifion de plutieurs fortes d'arbres lerquels croifïènt en abondance
dans les Pays chauds comme en Italie en Efpagne, en Cypre en l'ifle
de Chio en Provence en Dauphiné.
La térébenthinequi vient de l'ifle de Chio eft eftimée la meilleure c'eft auffi
la plus chere on L'employé dans la theriaque fa confiftance doit être fclide
fa couleur bianche verdâtre Con goût infipide & ayant fort peu d'odeur; elle
découle du terebinthe qui eft un arbre de hauteur médiocre dont les feuilles
font longuetres pointues fermes, vertes comme celles du laurier mais plus
petites fes fleurs font difpofées en grapes rougeâtres Ces fruits font gros
comme des bayes de genévre viCqueux contenant chacun un petit noyau.
La térébenthine dont nous nous fervons communément tic qu'on appelle
improprement térébenthine de Venife, eft une liqueur huileuCe claire tranfparente, gluante de couleur blanche jaunâtre odorante pn peu piquante
au goût de confiftance de fyrop en Eté Se de baume en Hiver mais s'épailTiffant quand elle vieillit on la tire par incifion des pins des fapins des
mélèzes en Dauphiné en Foreft d'où elle nous eft apportée les PayCans l'appellent Bijon mais le vrai bijon doit être celle qui découle en Eté fans incifion des mêmes arbres, & qui relïèmble beaucoup au véritable baume blanc
du Pérou.

pour ta
colique néphrétique, pour les retentions d'urine, pour les gonorrhées pour
les ulcères du rein de la veffie de la matrice; on la donne en bolus
ou
diffoute dans quelque liqueur par le moyen d'un peu de jaune d'oeuf La dofe
en eft depuis un Ccrupule jufqu'à une dragme elle donne à l'urine une odeur
approchante de celle de la violette & elle caufe quelquefois pendant fon opétation un peu de mal à la tête.
La difficulté qu'il y a de prendre la térébenthine claire en bolus & le mauvais goût qu'elle donne étant difl'oute en potion a fait rechercher les moyens
de l'avaler plus commodément :.on la fait bouillir dans de l'eau environ demieheure ou jufqu'à ce qu'elle ait acquis une confiftance folide 'c'eft ce qu'on
appelle colophone ou térébenthine cuite on la forme alors en pillule avant
qu'elle foit refroidie elle eft fort facile à avaler de cette manière mais l'eau
a emporté en bouillant beaucoup de Con Cel eflentiel en qui confine fa plus
grande vertu.
D'autres Ce contentent de laver plufieurs fois la térébenthine dans de l'eau
diftillée de parietaire ou de rave pour lui donner une confiftance moins liquide
Cette lotion n'enlevé pas tant de [on fel effentiel que la coftion, mais elle en fait
toujours un peu fortir.
La meilleure méthode eft donc de la prendre en fon état naturel après lui
avoir donné une confiftance de bolus par le moyen de quelques poudrés
appropriées à Ca vertu comme de nitre purifié de criftal de tartre de clopor1
tes de regliffe (<»).
On l'employé auai dans les lavemens étant diffoute dans de l'huile ou dans
un jaune d'oeuf.
On s'en fert extérieurement comme d'un baume pour les contufîons pour
les playes.
Si par curiofité vous faites bouillir dans de l'eau un peu de térébenthine
environ un quart-d'heure qu'après l'avoir retirée du feu vous jettiez de l'eau
froide deflus, vous verrez s'étendre fur l'eau une pellicule qui
aura plufieurs
belles couleurs marbrées
Et Ci vous ramaflèz cette pellicule ce fera de la
Les térébenthines font fort diuretiques

térébenthine blanche.

propres pour la pierre

Dijlillœtion de le Térébenthine.

fa

eft une féparation des huiles de la térébenthine d'avec
CE partieopération
terreftre.
TT

Prenez trois livres de belle térébenthine verfez-la dans une cornuë de grais
ou de verre lutée qui Coit allez grande entorte que la moitié en demeure vuide.
Ajoûtez-y une bonne poignée d'étoupes afin d'arrêter la partie grade de la
térébenthine quand la liqueur en diftillera il faut i1étoyer le col en dedans &
placer cette cornue dans un fourueau pour diftiller à feu nud adaptez-y un
recipient & ayant luté les jointures commencez la diftillation par un trèspetit feu pour échauffer la cornuë & pour faire Cortir un efprit volatil après
lequel vous augmenterez le feu par dégrés il viendra une huile claire puis
une huile jaune & à la fin une huile rouge ayez foin de féparer ces liqueurs
à mefure qu'elles dilHUeront & lorfque vous verrez l'huile rouge commencer
à venir épaille ôtez le feu & les vailleaux étant refroidis délutez-les vous
garderez toutes ces liqueurs féparément dans des phioles.
L'efprit volatil eft un très-bon aperitif on en donne depuis quatre jufqu'à
douze gouttes dans une liqueur appropriée pour faire fortir le fable du rein
ou de l'urètre dans les coliques néphrétiques ou pour diliôudre desvifcofités.,
on s'en [etc auffi dans les gonorrhées (a).
La première huile fert aux mêmes ufages que l'efprit La deuxiéme & la troifiéme Cervent de baume pour conColider les playes pour résoudre les tumeurs
& pour forti6er les nerfs.
Caliez la retorte vous trouverez dedans une malle qu'il faut faire fondre &
couler pour en Céparer les étoupes [b] c'eft la faune colophone qu'on employé
dans les emplâtres pour deflècher & pour confolider.
De cette manière on peut ditliller les réfines le maftic l'encens le tacamahaca, la gomme élemy le verni (c) le labdanum & les autres gommes de
cette nature.
R E M A R QU E
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L'efprit de térébenthine eft proprement une huile étherée mêlée avec un peu
de phlegme & de fel acide edèntiel
qui la rend aperitive c'eft cet efprit qui donne l'odeur à la térébenthine.
Les premieres liqueurs qui fortent de la térébenthine par diftillation font
blanchâtres ou laiteufes.

Il faut beaucoup de feu pour tirer la derniere huile

à caufe des fuliginofités qui retombent deflus

cornue.

& elle devient rouge
avant qu'elle foit fojrtie de la

Si l'on pouffe le feu jiifqu'à ce qu'il ne forte plus de liqueur on ne trouvera
dans la cornue' qu'un peu de matiere légère & très-raréfiée,qui ne fert à ,rieu.
L'huile dé térébenthine qu'on vend chez les Droguées eft' un mélange de

l'eCprit & de l'huile jaune.
Si l'on mêle l'huile de térébenthine avec celle de vitriol qu'on agite ces
deux liqueurs enCemble pendant quelque tems avec un petit bâton le mêlange s'échauffe conGdérablement & fi l'huile de vitriol etf bien forte il Ce
fait effervefeence. J'ai tâché d'en donner une raifon dans les remarques que
j'ai faites fur la diftillacion du vitriol (e).
L'huile de térébenthine la derniere diftillée ou même l'huile jaune étant
mêlée avec de l'efprit de nitre bien déphlegm'é s'enflammera
elle en fait
quelquefois de même avec de l'huile de vitriol bien cauftique.
[e] Confultez â ce fujet la Note i de la

duifent un femblable effet avec l'efprit de
nitre fumant préparé à la façon de Glauber;
Toutes les huiles èflentielles géne- mais jamais perfonne;depuis M. Homberg
ratement quelconques tous les baumes na- n'a pu réufïir à cnflammerj'huilede. téréturels, les huiles mêmes par expreffion benthine avec l'huile de vitriol, le mieux con-.
fiiivant la découverte de M. Rouelle pro- centré..Voyez la Note h. de la page

CHAPITRE XXXI,

P
eft

Dit Benjoin.

benjoin appellé en Latin Benzoinum & par quelques-uns A§aàulc\s
une réfine fort aromatique, qui fort d'un grand arbre étranger duquel
on ignore le nom quoique plufieurs lui ayent voulu donner celui de .La ferpitium [a] cet arbre eft affez commun en Samarie 8c dans plufieurs autres lieux

clair tranfparent de couleur rougeâtre
blanches relfemblantes à. des amandes rompues

On doit choifir le benjoin net

parfemé de larmes
c'eft ce qui le fait appeller Benz,o\nmn Amigddoïdes .il doit auffi avoir une
odeur douce & agréable.
Le benjoin eft fort en ufage chez les Parfumeurs on s'en fett aulîî dans
la Médecine, pour réfifter à la malignité dès humeurs & pour fortifier le coeur
& le cerveau.

friable

Fleurs de Besoin

dr fin Huile.

opération eft une exaltation des
CEtte
réparation de Ton huile parla diftillation.

Cels

volatils du benjoin,

&

une

Prenez un pot de terre un peu haut & qui ait un petit rebord mettez dedans
trois ou quatre onces de benjoin bien net & grotliérement pulverifé couvrez
le pot d'un cornet de papier blanc collé & doublé
& le liez tout autour
fous le rebord
Placez le fur les cendres chaudes, & quand le benjoin fera
échauffé, les fleurs fefublimeront; retirez le cornet de deux heures en deux heures,
& en attachez un autre à la place; féparez avec une plume les fleurs que vous
trouverez attachées au dedans du cornet en belles aiguilles très-blanches& luifa ntes ferrez-les dans unvafede verre, & quand celles qui Ce fublimeront
enfuite commenceront à paroître jaunâtres retirez le pot de defïus le feu &
le laiflèz réfroidir. Ramaifez vos fleurs qui occuperont non-feulement le cornet
mais les parois internes du pot & les gardez.
Les fleurs de benjoin ont une odeur agréable mais forte & piquante, 8c
un goût acide pénétrant; elles font bonnes pour l'afthme pour abattre les
pour 'les palpitations pour réfifter au venin
La dofe en eft
vapeurs
depuis deux grains jufqu'à cinq pris dans un oeuf ou en tablettes.
Vous trouverez attachée, au fond du pot une matière noire & luifante détachez-la avec une efpatùle après l'avoir un peu chauffée elle eft légère facile à rompre, odorante quand on l'approche du feu pulverifez-la grofïîéremenCj
& la mettez dans une cornue de verre affez grande pour qu'elle ne foit remplie qu'environ au tiers placez-la fur le fable adaptez-y un récipient, lutez
les jointures & faites deflus un petit feu pour échauffer la cornuë & pour
faire diftiller une huile qui s'épaLlTira en partie dans le récipient continuez
le petit feu jufqu'à ce qu'il ne diftille plus rien gardez cette huilé dans un
pot de verre -y fa couleur e(t rouge, fon odeur eft aflèz agréable fon goût eft
acre & piquant.
Elle eft propre pour déterger les playes & les vieux ulcères pour réfifter
à lagangrenne étant appliquéeextérieurement on en peut faire prendre intérieurement depuis une goutte jufqu'à quatre pour aider à la rcfpiration &

,.

-

au venin.
Il ne reftera dans la cornue qu'une matière rarefiée
nulle utilité.
R E'M 'A
R QJJ E S.

pour

,réfiftei"

legere

noire & de

Le pot qui Cervira pour cette opération doit être de grais ou de terre commune &- non vernïflfé 'en dedans. Il faut 'que le papier dont on fera le cornet
foit aflez fort, collé & doublé afin qu'il ne tranfpire rieii. On poûrrok employer en la place du pot Se du cornet une cucurbite avec fcrn chapiteau de
verre, mais les fleurs ne s'attacheraient .pas fi ;bien au verre qu'elles font au
papier ,de plus on doit toujours, ;piéferer les manieres d'opérer les plus fim.ples & les plus aifées quand elles produifent le même effet que les autres.
Le benjoin étant rempli de parties volatiles il féfublime facilement par
une chaleur médiocre & les fleurs montent en aiguilles fort blanches mais
fi vous faites le feu un peu trop fort elles enlèvent avec elles une petite
quantité d'huile qui les rend jaunes & impures. Il faut donc pour avoir les
fleurs belles faire l'opération fur les cendres chaudes ou au feu de fable.
Quand on n'a befoin que d'une médiocre quantité de fleurs de benjoin.)

il vaut mieux laiiïèr refroidir le pot avant que de retirer les fleurs que de les.
féparer pendant qu'elles font encore chaudes parce qu'alors on en' perd trop
De plus on- trouve ordinairement tout autour dès-parois du pot &: fur la ma-

tiere du fond beaucoup de,¡ belles fleurs, lesquelles on ne peut point ramaf;• mais- on les fépare a'ément avec
fer durant que la matière efl chaude
la frange d'une plume quand tout eft refroidi Ces fleurs fi blanches &C fi pures
qu'elles paroilîènt font toujours un peu inflammable, ce qui montre que
ce n'eft pas un fel volatil pur & qu'elles ont enlevé avec elles une légère

portion d'huile.

Quand vers la fin des fublimationsqu'on a faites à petit feu

comme il a

les fleurs commenceront à devenir jaunâtres c'eft. un figne que la plus
grande partie du fel volatil du benjoin a été élevée & que ce qui en refte
ctanc uni avec la partie huileuse du même mixte il ne peut s'exalter qu'il
n'en emporte avec lui quelque legere portion c'eft pourquoi il eft bon de finir
alors la fublimation caries fleurs qui pourraient en venir dans là fuite feroient.
impures & elles auroient un peu moins de vertu que les premières.
La matière du fond du pot eft de venue noire à caufe de l'efp'cé de calci-

été dit

nation qu'on a donnée au benjoin en faifant la fublimation des fleurs, &C
parce que le pot étant bouché exaétement il eft. retombé fur cette matiere

La cornue qu'on employé pour la diftillation, de l'huile de benjoin, ne
doit être remplie qu'au tiers, parce que; là matiere Cé raréfie beaucoup par le
feu Si elle pourroit fortir par le cou du vaifleau ou le crever fi elle s'y

trouvoit trop preflee..
La principale vertu de l'huile de benjoin vient d'un refte de fel volatil

qu'elle contient.

Teinture de Benjoin,.
TJRenez trais onces de benjoin & demie-once de

reduifez-les«en
les mettez dans une bouteille ou dans un matras du*
quel la moitié demeure vuide verfez de!fus une livre d'efprit-de-vin: bouchez exactement votre vaiflèau & l'entourez de fumier chaud; laiflêz-le ainti
ndant quinze jours après lefquels vous filtrerez la liqueur, &
en digeflio
garflpz
dans une phiote bien bouchée
quelques-uns y ajoutent cinq
vous la
ou fix gouttes de baume du Pérou pour lui donner une bonne odeur (a) Elle
e(t propre^gour emporter les taches du viCage; on en met environ une dragme
dans quatre onces d'eau & elle la blanchit comme du lait on Ce lave de
cette eau blanche qu'on appelle Lait virginal.
JL poudre

groflîere

>

ftorax

&

RE MARQU E S.
Cette teinture n'eft qu'une di(folution de la réGne du benjoin faite dans
["efprit-de-vin. Quand on la mêle dans beaucoup d'eau elle fait un lait parce
que l'eau affoiblit l'efprit-de-vin & le contraint de quitter. ce qu'il tenoit diffous. Si on laiffe reposer ce lait, la réline fe précipite au fond du vaifleau &
l'eau demeure claire.
Le ftorax eft ajouté à cette teinture pour en augmenter la bonne odeur.

CHAPITRE XXXII.

E
blanche,

Du Camphre.

Camphre appellé en Latin Campbora ou Cupburd eft une renne légère (a)
fort volatile & fi combuftible qu'elle s'allume & conferve fa
flamme même (ur l'eau où elle nage, s'y con fumant tout-à-fait d'une odeur
forte & pénétrante approchante un peu de celle du romarin d'un goût acre
tirant fur l'amer & échauffant beaucoup la bouche Elle diftille goutte à
goutte d'un grand arbre affez femblable à un noyer qui croît dans l'ifle de
Bornéo en Afie (b). On la trouve au pied de l'arbre où elle efl figée en grains
de différentes groflèurs & 6gures fecs friables legers blancs tranfparens
de l'odeur & du goût qui ont été dits ces grains tombant les uns fur les autres s'agglutinent légerement & font des mânes plus ou moins greffes lefquelles étant un peu prelïees entre les doigts s'égraiuent & fe divifent en
des molecules qui ont à peu- près la forme des grains de fel ou des gros grains
de fable cette matière eft appellée Carnphre brut on la ramafîè doucement

prenant garde autant qu'on peut qu'il ne s'y mêle de la terre ou du fable
ou quelque autre ordure, car elle eft plus ou moins eftimée fuivant qu'elle eft:
plus ou moins pure. On en apporte aulïi de la Chine en petits pains mais il
n'eft pas fi bon les Hollandois le rafinent en le faifant fublimer & le féparant
d'une terre qui refte au fond des vaiflèaux. Rien n'eft plus aifé que de faire la
même opération auffi parfaitement en France qu'en Hollande félon que je
l'ai experimenté plufieurs fois, en ayant parlé dans les Mémoires de l'Academie Royale des Sciences de l'année 1705. On^nous apporte ce camphre rafiné ordinairement formé en pains plats & orbiculaires ayant à peu près la
figure d'un couvercle de pot il faut le choifit blanc tranfparent net friable, fans tâche & qui s'éteigne à peine quand il eft allumé.
Le camphre eft compofé d'un foufre & d'un fel fi volatils qu'à peine peuton le garder quelque-tems il diminue toujours fi bien enfermé qu'il foit.
Les Marchands pour le garantir autant qu'ils peuvent de ce déchet ont couturne de l'envelopper dans de la graine de lin afin que cette femence par fa
vifcofité retienne ou agglutine les parties (c).
Ceft un grand reméde pour appaifer les partions liyfteriques Mon-feulement
on le fait fentir aux femmes attaquées de ce mal & l'on en met dans les
Javemens mais auffi l*6n en fait prendre par la bouche (d) on l'enflâme
puis l'ayant éteint quatre ou fix diverfes fois dans quelque eau appropriée à la
maladie on leur fait boire cette eau il eft bon auffi pour les fièvres intermittentes, étant pendu au cou & cela parce qu'en s'évaporant il entre inCen-

fiblement par les pores, & il excite la raréfaction & la tranfpiration de l'hur
meur qui caufoit ce mal c'eft par la même raifon que plufieurs drogues appliquées fur le poignet & ailleurs ont guéri aflèz Couvent des maladies mais
il faut remarquer que ces fortes de remédes font toujours fort fpiritueux.
On dilïôut une dragme de camphre dans quatre onces d'efprit-de-vin &
l'on appelle cette diffolution efprit-de-vin camphre il eft bon dans l'apoplexie
dans le Scorbut, dans les maladies hystériques, pour réfifter à la malignité
des humeurs La dofe en eft depuis Gx gouttes jufqu'à quinze dans une liqueur
appropriée on l'applique aufïi extérieurement dans les tumeurs fcrophuleufes
ouvertes & dans d'autres playes pour réfifter à la gangrenne on s'en trouve
bien dans le mal de dents, il faut en imbiber un petit cotton & le mettre
dans la dent malade.
On peut charger l'efprit-de-vin plus ou moins de camphre fuivant les indications. S'il en eft beaucoup chargé & qu'on verfe de l'eau defius il fe
fera un beau coagulum blanc .& le camphre fe revivifiera. On fait auffi
de l'eau-de-vie camphrée par la même méthode & l'on s'en fert dans les
occafions où l'efprit-de-vin pourroit caufer trop de chaleur & d'inflammation.
Le camphre eft auffi employé dans le verni & dans les matieres des feux
d'artifice il en entroit dans le feu grégeois dont on faifbit autrefoistant d'ufage.

Huile de Camphre.

C E T T E.

opération eft un camphre empreint des acides de l'efprit de nitre
qui le rendent en liqueur.
PulveriCez groffiérement trois ou quatre onces de bon camphre
mettez-le
dans un matras &c verrez deffus le double d'eiprit de nitre: bouchez bien votre vaiireau & le placez fur un pot à demi rempli d'eau un peu chaude
remuez-le de tems entems pour aider à la diflolution qui fera faite en deux
ou trois heures, & vous verrez que le camphre fera converti en huile claire
qui furnâgera l'efprit de nitre féparez-la & la gardez dans une phiole bien
bouchée.
On s'en fert pour la carie des os pour toucher les nerfs découvertsdans
les playes pour la douleur des dents on y en met un petit coton imbu.
R E
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Cette huile n'eft qu'une diffolution du camphre dans l'efprit de nitre car r
l'on jette de
pour rompre la force de l'efprit de nitre 'elle revient en camphre comme devant.
De toutes les refînes il n'y a que celle-ci qui puiffe être diflfoute par l'efprit
de nitre (a).
Cette ditïblution Ce fait fans ébullition & fans chaleur fenfîble parce que le
camphre étant compofé de parties tenuës & mal liées les acides y entrent
& les féparent facilement de plus les acides étant mêlés avec des foufres
n'excitent point ordinairement d'ébullition (b) parce qu'ils ne trouvent que
des corps plians & qui cedent facilement.

l'eau=

Si vous avez employé trois onces de camphre dans cette opération vous
retirerez quatre onces d'huile & l'efprit de nitre aura diminué d'une once
ce diffolvant aura beaucoup perdu de fon âcreté.
Si l'efprit de nitre de bien déphlegmé quatre onces de ce menftraë fuffiront pour diffoudre quatre onces de camphre.
Quelques-uns ont blâmé cette opération à caufe diCent-ils de la violence
que l'efprit corrofif fait au camphre en le diflblvant & d'une quantité considérable de fes parties qui s'y introduisent defquelles l'acrimonie doit être
fufpe&e.
Mais comme on ne fait point prendre ordinairement cette huile par la
bouche il me femble qu'on n'a pas bien du fuiet d'avoir ce fcrupule il y a
des remèdes bien plus âcres que celui-là lefquels on n'a point pour fufpects “
de plus on a befoin de cette âcreté pour les ufages oit cette huile eft employée, car l'efprit de nitre qui s'y eft mêlé, aide fort au camphre à déterger les
playes & à nettoyer les os de leur carie.
Je puis même affïirer qu'on peut faire prendre de cette huile de camphre
par la bouche depuis deux julqu'à fix gouttes dans les vapeurs hyftériques
dans les ulcéres de la matrice fans qu'il en arrive aucun mauvais effet car
j'en ai fait l'expérience un grand nombre de fois de plus quel fujet a-t'on de
craindre qu'une goutelette ou deux d'efprit de nitre qui peuvent entrer dans
la plus grande dole de l'huile de camphre caufent une acrimonie fufpecte
puifqu'outre que les parties du camphre toutes fulphureufes ont lié embarrafle & beaucoup affaibli leurs pointes on ne feroit aucune difficulté de donner à un malade quatre gouttes d'efprit de nitre dans un verre de tifane, fi la
maladie le requeroit. Mais fi nonobllant ces raifons il refte quelque répugnance d'employer de l'efprit de nitre pour faire de l'huile de camphre voici une
autre maniere de la préparer qui contentera peut-être mieux les fcrupuleux.
«croit pas avec tes huiles eflèntielles juf- moyen de le décomposer & que l'efprit de
qu'au point de leur faire prendre feu ce nitre auifi-bien que l'acide vitriolique ne
qu'il opère par la violence & la rapidité contracte avec lui qu'une union très-fuperavec laquelle il dunit à ces fortes de fubf- ficielle & facile à détruire. On voit par-là
tances inflammables & fufceptibles de dé- le peu de folidité des deux raifons alléguées
compoftion. Il n'en eft pas de même du par l'Auteur pour expliquer d'où vient que
camphre dont la mixtion eft fi intime fi la diflolution du camphre par l'efprit de niforte & fi bien liée que l'on n'a pas en- tre,fe fait paifiblement & fans effervescence»
core pu jufqu'à préfent trouver aucun

Autre Huile de Camphre.

CET T e

opération connue dans une diflolution du camphre dans de l'huile
de térébenthine & une diftillation de toute la matière.
Mettez dans une cornue de verre lutée deux onces de camphre groffiéremens
pulvérifé ou écrafé verfez deffus huit onces d'huile étherée de térébenthine
placez la cornue le bec en haut en digeftion fur le fable chaud bouchez-la
& l'y laiflèz pendant vingt-quatre heures l'agitant de tems en tems jufqu'à
ce que tout le camphre foit diflbus dans la liqueur placez alors la cornuë
lutez
en diftillation fur le fable débouchez-la & y adaptez un récipient
exactement les jointures & par un feu modéré & gradué faites diftiller la
liqueur jufqu'â ce qu'il ne forte plus rien gardez cette liqueur dans une bouteille bien bouchée vous aurez l'huile de camphre elle fera un peu trouble
de couleur blanchâtre,» tirant fur le jaune d'une odeur & d'un goût plus

fcetides que ceux de l'huile de térébenthine elle pefera dix onces & il ne
fera rien refté dans la cornue.
Elle eft déterfive vulnéraire résolutive hyfterique apéritive propre
pour les ulcéres du rein de la veffie de la matrice étant donnée intérieurement La dofe en e(1 depuis quatre gouttes jufqu'à quinze on peut aufïî
s'en fervir extérieurement pour les playes & vieux ulcères pour la carie des
pour le feorbut pour les écroiielles.
os
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Les liqueurs CulphureuCes ordinaires comme l'eCprit-de-vin les huiles les
grailles diiîblvent aiCément le camphre mais elles s'en féparent par la dittillation, l'huile éthérée de térébenthine a cela de particulier que la diflolution qu'elle fait de ce mixte étant plus exacte elle y demeure unie & inféparable nonobCtant la diftillacion elle n£n peut recevoir que le quart de fort
poids & fi après qu'elle a dit-fous cette quantité de camphre l'on y en
ajoiïtoit encore il ne s'y en diiïoudroit pas davantage parce que fes pores
en feraient remplis.
Le camphre diflous & diftillé dans l'huile éthérée de térébenthine aura
augmenté en odeur ingrate Se pénétrante il ne fe féparera non plus de cette
huile par l'eau que par la diftillation car fi par curiofité l'on en jette dans de
l'eau froide la diflolution demeurera toujours confiante elle s'élevera au.
deflùs en huile comme on l'y avoit verfée. On voit par ces expériences que le
camphre eft d'une égale péfanteur avec l'huile de térébenthine.

CHAPITRE

XXXIII.

De la Gomme Ammoniac.

LA
Gomme ammoniac eft ainfi appellée, parce qu'elle coule d'une efpêce
JLj

de férule qui croît proche du lieu où étoit autrefois l'Oracle de Jupiter
la meilleure eft en grofïès larmes jaunâtres en dehors blanches en
Ammon
dedans jettes nettes ayant un goût amer Se défagréable. On trouvera
cette gomme décrite plus au long dans mon Traite univerfel des Drogues
(impies.
On s'en Cert intérieurement dans les opiates defopilatives pour les tumeurs
fchirreufes du foie de la rate Se du méfentére elle eft employée dans les
emplâtres réfolutifs Se attractifs.
Pour la purifier on la dilTout dans du vinaigre puis l'ayant paflee au travers d'une étamine
on fait confumer fur le feu toute l'humidité. Par ce
moyen ou la nettoyé bien de quelques paillettes ou d'autres petites impuretés
qu'elle contenbit mais on fait évaporer une partie de Ces efprits volatils dans
lefquels confifte fa plus grande vertu & l'on en fixe une autre par l'acide
qui arrête toûjours le mouvement des volatils. C'eft pourquoi je ne confeillerois point cette purification j'aimerois mieux l'ayant choifie la plus nette
qu'il fe pourroir trouver la réduire feulement en poudre dans un mortier afin
de la pouvoir mêler avec ce qu'on jugera à propos: car fuppofé qu'il y ait
dedans quelques paillettes elles ne feront pas capables d'apporter de l'altération au reméde ni de diminuër fa vertu comme fait la deftrudtion des
fels volatils par le vinaigre.
On peut obferver la même chofe en employant toutes les autres gommes,

& fi quelques-unes d'entre elles comme le galbanum ou l'opopanax font trop
humides pour être pulvérifées il faut les couper par petites tranehes & les
faire fécher au Soleil ou à une autre chaleur lente.

Dijlillation de la Gomme Ammoniac.

CET T

opération eft une féparation de l'huile & de l'efprit de la gomme
ammoniac d'avec fa partie terreftre.
Mettez une livre de gomme ammoniac dans une cornuë de grais ou de
verrs lutée qui foit grande enforte que les deux tiers en demeurent vuides
placez cette cornue dans un fourneau de reverbere & y ayant adapté un
balon commencez la diftillation par un très petit feu pour échauffer doucement la cornuë & pour faire fortir goutte à goutte un peu d'eau phlegmatique.
Quand les vapeurs commencerontà paroître jettez ce qui fera dans le récipient, & l'ayant radapté & luté exactement les jointures augmentez le feu
par dégrés & le continuez jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien. Lainez alors
refroidir les vaiffèaux & les délutez verfez ce que contiendra le récipient dans
an entonnoir garni de papier gris l'efprit parlera & laifïera l'huile craiTe &
noire que vous garderez dans une phiole elle eft bonne pour la paralyfie &
pour les maladies hyftériques on en frotte les parties malades & on la fait
fentir aux femmes.
Verfez l'efprit dans un alambic de verre & le rediriez en faifant diftiller au
feu de fable toute l'humidité. C'eft un bon reméde contre la perte & contre
toutes fortes de maladies malignes on s'en fert dans le Ccorbut & pour toutes
les obftructions La dofe en eft depuis huit jufqu'à feize gouttes dans une
liqueur appropriée.
De cette manière on peut tirer 1'efprit de toutes les gommes.
E
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Il faut tailler les deux tiers de la cornuë vuides parce que la gomme s'échauffant fe raréfie beaucoup & elle fortiroit en fubftances dans le récipient
fï elle ne trouvoit al«rez d'elpace. Il n'e ft pas befoin d'ajouter des matieres alkalines pour la rectification de cet efprit comme plufieurs Auteurs ont voulu;
cette circonstance y eft plûtôt nuifible qu'utile parce que les alkalis détruifent
ces fortes d'efprits comme nous avons dit en traitant de la rectification de
l'efprit de tartre.
On ôte le phlegme du récipient avant que les efprits y descendent afin
qu'ils foient plus purs il fe trouve fix dragmes de ce phlegme trois ouces fept
dragmes de l'efprit fix onces d'huile noire & puante & il refte dans la cornuë quatre onces fix dragmes d'une matière noire légere & fort fpongieufe
qu'on rejette. Elle eft encore un peu inflammableà caufe des fuliguiofués qui
font retombées deffus c'eft auffi ce qui la rend noire comme du charbon il
faudroit beaucoup de cendres de cette matière pour faire un peu de fel car
le fel des gommes étant ordinairement plus volatil que 6xe il fort prefque

tout en efprit.

L'efprit de gomme ammoniac n'eu donc autre chofe qu'un Cel eiïêntiel ou
volatil réious & pouffé par le feu avec du phlegme il eft médiocrement âcre
au goût & un peu piquant il ne fait point d'effervcfcence fenfible ni avec
l'huile de tartre ni avec l'efprit de vitriol mais il rougit un peu la teinture
de tournefol & il trouble la diffolution du fublimé corroGf ce qui montre

qu'il contient un acide & un alxali fi foibles
détruite l'un l'autre.

CHAPITRE

qu'ils n'ont pas la force de
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XXXIV,

De l'Euphorbe.

'Euphorbe,, appellée en Latin Euphorbium eft une gomme formée
jen
friables jaunâtres très-âcres ou brûpetits morceaux inégaux,
L

fees

bouche elle

fort par inciGon d'une grande férule portant le même
nom qu'elle a pris d'Euphorbius, Médecin du Roi Juba. Les Botaniftes modernes ont mis cette plante fous le genre des titimales fon écorce eft dure ôi
épineufe fes feuilles font longues comme le doigt épaiffes de figure quadrangulaire, garnies à chaque angle de petites épines, fes fleurs font compofées chacune de cinq feuilles taillées en croiffant de couleur verte-jaunâtre
elles font fuivies par un fruit gros comme un pois relevé de trois coings &
fe divifant en trois cellules remplies chacune d'une fémence oblongue (a) cet
arbre croît dans la Libie fur le Mont Atlas & en Afrique lorsqu'on veut y
faire des incluons, on fe couvre le vifage ou bien on les fait de loin avec
une lance pour éviter d'être incommodé par l'exhalaifon fubtile pénétrante
& violente du fuc laiteux volatil & très-âcre qui en fort abondamment On.
reçoit ce fuc dans des peaux de mouton qu'on place autour de l'a plante où
il fe condenfe & fe durcit etr gomme. On choifit l'euphorbe en morceaux les
moins menus, les plus nets tecs jaunâtres friables acres au nez &
langue. C'eft un purgatif violent elle purge la pituite elle diaout les humais elle
meurs craffes elle provoque l'éternûment & les mois aux femmes
agit avec tant de violence & d'àcreté qu'elle peut caufer de l'inflammation
dans les viCceres je voudrois donc qu'on évitât de s'en fervir intérieurement;,
quoique plufieurs Auteurs en fanent entrer dans des comportions de pharmacie qu'ils deftinent pour être employées par la bouche on doit même être
bien circonfpecl; quand on Ce fert de cette gomme en fternutatoire à caufe
d'une trop grande fonte d'humeurs qu'elle excite. On l'employé fiàrement &
avec fuccès dans les emplâtres & dans les autres remédes extérieurs elle elt
incilive atténuante ré[olutive déterfive on en mêle dans les veficatoîres..
Ceux qui la mettent en poudre, doivent avoir eu la précaution de l'humecter auparavant avec un peu de vinaigre Se de détourner autant qu'ils peuvent le virage de deflùs le mortier afin d'empêcher que fes parties volatiles.
n'entrent dans le nez & dans les yeux car elles y cauferoient des âcretés trèsgrandes & des éternuemens violens Les Maréchaux fe fervent de l'euphorbe,
pour guérir le farcin & la gale des chevaux.
L'euphorbe ne fe diffout point dans l'eau commuoe les huiles, l'èfprit" detérébenthine, l'eCprit-de-vin l'eau-de- vie n'en diffolvent qu'une légere portion la plus huileuse alevin le vinaigre n'en dinolvent pas beaucoup davanrage l'eCprit de nitre l'efprit de vitriol la pénétrent fans ébullition & l'amolliflent mais ces acides corroûïs ne la diuolvent point
le fuc de citron
lans à la

la.

dépure en diffout une partie gommeufe la plus aifée à délayer & la féparer
d'avec fa partie terreftre l'huile de tartre en tire une forte teinture, comme il
fera dit dans la fuite. Ces expériences que j'ai faites font connaître que l'euphorbe eft véritablement une gomme èc non pas une renne car fi elle étoit
renne elle fe diffoudroit avec les huiles & les autres liqueurs fulfureufes (b).
J'ai parlé de la préparation de l'euphorbe dans ma Pharmacopée univerfelle, cette préparation confifte à la purifier de fa partie grolïieie & à l'adoucir.
[

]

Quoiqu'en pnifle dire l'Auteur
l'euphorbe n'elt point une gomme proprement dite puifqu'il ne te diffout point
dans l'eau, & qu'il eft de l'eflence de toutes
les gommes de s'y difToudre l'euphorbe
b

n'eft pas non plus une réfine parfaite mais
il eft ce qu'on appelle une réfine-gomme
c'eft-à-dire un compofé de réfine & de
gomme dans lequel la partie réfineufe domine fur la partie gommeufe.

Teinture d'Euphorbe,

CET T
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opération eft une diflblution de la partie fulphureufe de l'euphorpar l'huile de tartre qui eft un (et allcali diflôus.
Mettez dans un matras la quantité qu'il vous plaira d'euphorbe pulvérise,
verfez deffus de l'huile de tartre faite par défaillance à la hauteur de quatre
doigts bouchez le matras & le placez en dige(tion fur le fable chaud laifï'ezl'y pendant deux jours, il s'y fera faite une teinture jaune très-foncée ou
rougeâtre filtrez-la ce' la gardez dans une phiole pour s'en fervir extérieurement.
C'eft un grand fondant elle eft pénétrante incifive atténuante vulnéraire, réfolutive, elle eft bonne pour les glandes fcrophuleufes pour fondre &
déterger les bords caleux des vieux ulcères pour effacer les tâches les plus pro.
fondes pour applanir les éminences ou inégalités de la peau provenanres de
la petite vérole on peut en mêler avec de l'huile de myrrhe de l'huile d'oeuf
de feCprit de miel.
E

R E

M

A R QU E

S.

On pourroit fe fervir dans cette opération à la place de l'huile de tartre
d'une forte leffive de cendre gravelée ou de toute autre difljblution de Cel alkali fixe elle produiroit le même effet pour la teinture de l'euphorbe car

les Cels alkalis font les diffolvans de beaucoup de fubftances onctileufes. Ces
fels alkalis peuvent auffi abforber & adoucir en quelque maniere le fel acre de
l'euphorbe
& le rendre plus traitable pour l'intérieur, je crois même qu'ils
font un correctif le meilleur qu'on puiffe donner à'cette gomme fi l'on hazardoit d'en faire prendre intérieurement mais nous avons afiez d'autres remèdes pénétrans plus expérimentés qui peuvent agir de même.

t
t
d'avec

CE

DiBHlation de l'Euphorbe.

opération eft un détachement de l'efprit de l'huile de l'euphorbe
fa partie terreftre.

Mettez vingt-quatre onces d'euphorbe choiG

allez grande pour qu'il n'y en ait qu'environ la

dans une cornue de grais
moitié de rempiie placez-la

dans un fourneau adaptez-y un récipient lutez exactement les jointures
& par un feu gradué faites-en diftiller premièrement un efprit qui fortira en
vapeurs puis une huilé, continuez le feu allez fort fur la fin jufqu'â ce qu'il
ne paroifle plus rien iaiflez refroidir les vaiilèaux & les délutez vous trouverez dans le récipient dix-huit onces de liqueur jettez-la dans un entonnoir
garni de papier gris l'efprit paiera il fera jaunâtre, d'un goût acre il y en
aura quatre onces & le rette fera une huile noire &c de mauvaife odeur
péfant quatorze onces il ne fera demeuré dans la cornuë après la diftillation.
qu'un charbon fpongieux raréfié acre.
L'efprit d'euphorbe eft déterfif pénétrant, réfolutif, appliqué extérieurement.
Son huile eft réfolutive & fondante.

REMARQUES.
Comme les gommes étant échauffées par le feu ont coutume de fe raréfier
beaucoup il eft à propos de donner affez d'e(pace libre à l'euphorbe dans la
cornuë.
L'euphorbe eft abondant en huile & en un fel volatil alkali qui fait fon
âcreté.

L'efprit d'euphorbe ne doit point être donné par la bouche à caufe de fa
grande âcreté.
Il eft refté dans la malTè noire de l'euphorbe un fel acre & alkali qu'on
pourroit féparer par la lixiviation &c par l'évaporation à la maniere ordinaire
mais il n'eft employé à aucun ufage.
Il m'a paru que l'euphorbe en fubftance avoit plus d'âcreté & de pénétration
qu'aucun de ces principes Céparés ce qui arrive à beaucoup d'autres mixtes
car la combinai[on des fubftances eft fouvent ce qui produit le principal effet.

CHAPITRE XXXV.

A
citions

De la Myrrhe.

Myrrhe eft une gomme qui coule d'un petit arbre épineux, par les in.qu'on lui a faites cet arbre croît ordinairement dans l'Ethiopie ce
dans l'Arabie & parce que plulîeurs perfonnes de ce Pays-là ont fait ou font
encore présentement leur demeure dans des trous, on a appelle la myrrhe qui
en vient Myrrha Troglodhica (a). Les Anciens ramafroient auffi du même arbre une liqueur qui en couloit fans incifion & qu'on appelloit Stafttn ce
n'étoit autre chofe qu'une gomme liquide mais il femble qu'elle dût avoir
plus de vertu que la Myrrhe commune, parce que ce n'étoit que la partie la
plus fpiritueufe qui fe flltroit. par les pores de l'écorce de cet arbre. J'ai parlé
plus amplement de la myrrhe &c du itaéten dans mon Traité univerfel des Drogues fimples.
On doit choifir la myrrhe friable légere odorante nette, qui foit en
petits morceaux, d'une couleur jaunâtre amere au goût elle eft apéritive &
réfolutive on l'eftime fort pour les obftruftions de matrice comme pour
faire venir les menftruës & pour hâter l'accouchement elle réfifte auffi à la
malignité des humeurs, on l'employé dans les remédes roboratifs & dans les
emplâtres réfolutifs.

Teinture de

Mii

opération eft une difiblution des
CE
t
t
dans de l'efprit-de-vin (a).
E

rhe.
parties huileufes de la myrrhe

Mettez la quantité qu'il vous plaira de belle myrrhe pulvérise dans un
matras & verfez deffus de l'efprit-de-vinjuCqu'à la hauteur de quatre doigts:
remuez bien la matière & la mettez en digeftion fur le fable chaud pendant
deux ou trois jours ou jucqu'à ce que l'eCprit-de-vin fe foit chargé de la teinture de la myrrhe verfez alors la liqueur par inclination & la gardez dans
une phiole bien bouchée on s'en peut fervic pour hâter l'accouchement
pour faire venir les menftruës dans la paralyfie l'apoplexie la létargie &
dans toutes les maladies qui viennent de corruption d'humeurs elle eft fudorifique & apéritive La dore en eft depuis Cx gouttes julqu'à quinze dans
une liqueur appropriée on l'employé extérieurement feule ou mêlée avec la
teinture d'aloës pour réfoudre les tumeurs froides pour diflbudre l'humeur
gypceufe en injection & pour la gangrene.
De cette manière on peut faire les teintures de caflor & de faffran qu'on eC
caftor & de
time beaucoup pour les maladies hyftéiiques La dofe en efl depuis quatrefaffran..
gouttes jurqu'à douze dans de l'eau de méliffe ou d'armoire.

R E MA R QU E

S.

Quoiqu'on faite tous les jours des teintures de myrrhe dans du vin ou dans
de l'eau-de-vie la meilleure méthode eft de la préparer avec de l'efprit-devin il) parce que ce menftruë n'enlevé que la partie la plus huileuCe ou la
plus balzamique de la myrrhe au lieu que le phlegme du vin &c celui de l'eaude-vie font caufe que ces liqueurs diiïolvent & s'empreignent de la fubftance
terreftre de la gomme aufïi-bien que de fa partie huileufe.
Quelques-uns font évaporer cette teinture jufqu'à conGflance d'extrait mais
comme par-là ils font ditTiper le plus volatil de la myrrhe avec l'efprit-devin, j'eflime qu'on fera mieux de fe fervir de la teinture comme nous l'avons décrite.
La teinture de caftor fait blanchir l'eau dans laquelle on la verfe à caufe
d'une renne qu'elle contient & c'eft par la même raifon que nous avons dite
en parlant de la renne de jalap.

pour furnagerla matière de trois ou quatre
travers de doigts & après quelques jours
de digeftion à un feu léger on filtre la liqueur & la teinture eft taite cette teinture
eft un efprit-dc-vin tartarifé chargé de tous
les principes de la myrrhe & par conféquent elle réunit les propriétés de deux remèdes les plus propres à fortifier & à empêcher en même-tems la corruption des

humeurs ce qui la rend d'un grand fecours
dans les cas d'atonie & de langueur
dans les ulcéres tant internes qu'externes
accompagnés de foiblefle & de l'appauvriffement du fang dans les pâles couleurs
dans les fleurs blanches & généralement
dans toutes les évacuations lymphatiques
trop abondantes entretenues par le défaut

de reffort dans certains organes.

Huile de Myrrhe par défaillance.

CE
myrrhe

préparation e(t une diflolution de la partie la plus détachée de la
faite par l'humidité des blancs d'oeufs.
Faites cuire des œufs jucqu'à ce qu'ils foient durs puis les ayant coupés pac
le milieu, réparez-en le jaune & remplirez le blanc de myrrhe en poudre,
pofez-les fur de petits bâtons que vous aurez arrangés dans un plat ou dans
une terrine à la cave ou en un autre lieu humide il diftillera une liqueur
au fond du vaiflèau laquelle vous ramalïèrez & garderez c'eft l'huile de
myrrhe elle eft eftimée pour ôter les tâches du vifage & pour les dartres
appliquée extérieurement.
TTE

REMARQUES.

Quoique cette liqueurs, improprement appellée huile ne foit que la partie
de la myrrhe la plus diffoluble humectée par l'humidité des blancs d'a;uCs
& de la cave elle eft la meilleure de toutes celles qu'on a inventées foie
avec l'efprit-de-vin ou en diftillant cette gomme par la cornuë car par
l'efprit-de-vin on perd ce qu'il y a de plus volatil dans la myrrhe en la faifanc
diftiller ou en la faisant évaporer & par la cornuë on la torréfie tellement
qu'elle en perd fes meilleures qualités au lieu que per ddiquium on conferve ce qu'il y a de volatil dans cette gomme en ion état naturel car les
humidités qui s'y mêlent ne (ont pas capables de le détruire ni de l'altérer (a).
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ANIMAUX.

L y a bien de l'apparence que tout animal vienne d'oeuf &
qu'il y foit renfermé en petit comme la plante eft renfermée
dans fa fémetice mais parce qu'on ne trouve pas les œufs de
tous les animaux fi communément qu'on trouve les fémences des
plantes, & qu'on ne peut pas bien appercevoir l'animal dans
l'œuf comme l'on apperçoit la plante dans fa fémence par le
moyen du microicope cette opinion n ett pas univerlellement reçuë & il fe
trouve encore beaucoup d'Anatomiftes & de Philofophes qui la révoquent en
doute. Quoi qu'il en foit l'animal étant formé le fuc dont il Ce. nourrit &
fes humeurs circulent fi bien dans fon corps par le moyen des efprits qui les
poufient que prefque tout s'y volatilise car on ne trouve que peu de matière
fixe dans les Réparations qu'on fait des principes des animaux. Il eft vrai que
leurs fubftances ne fe tirent pas également volatiles les unes le font plus &
les autres moins les fels volatils du crapaud & du fcorpion ne font pas fi fubtifs que celui de la vipère. Les cheveux l'urine le fang donnent plus de fel
volatil que les os. Les peinons rendent ordinairement moins.de fel volatil que
les animaux terreftres. Les cloportes les vers de terres les limaçons ont
moins de (el volatil que les léfards & les ferpens. Le cerf, la chèvre le chien

le lièvre le lapin
le rat, la fouris
donnent plus de principes volatils que le veau, le mouton le boeuf, le cheval,
l'âne. Les parties de l'homme font toutes remplies de fel volatil il ne m'a
paru que la vipère entre les animaux qui en ait un peu plus (a). L'ours en contient

le loup

le renard

le caftor

le chat

beaucoup auffi la corne de cerf en donne plus que l'yvoire. Les cheveux
plus qu'aucune autre chofe qui fe tire de l'homme
le lait en donne moins que
les autres liqueurs qu'on trouve dans les animaux.
Les animaux leurs parties & leurs excréments poiïedent des vertus ditférentes félon le plus ou moins de leurs principes volatils & félon la liaifon qui s'en
eft faite ceux dont les principes font très-volatils ont ordinairement une
qualité fudorifique comme le fang humain le rang de bouc le crane humain,
la vipére la corne de cerf parce que leur fubftance étant échauffée dans
l'eftomac (b) elle Ce répand par tout le corps & elle fort par les pores mais
ont bien Couvent une vertu
ceux dont les fubftances font moins volatiles
apéritive comme le crapaud préparé les cloportes les écreviffes (c) parce
que leur fel ayant quelque péfanteur fe précipite dans le fang & ouvre les
conduits de l'urine. Ceux dont les principes ont fermenté comme ·ce qu'on
appelle improprement tefticule de caftor l'urine le mure, la civette les
excréments de plufieurs animaux font propres les uns pour l'épilepGe pour
l'apoplexie pour la paralylie les autres pour les maladies hystériques par.
ce que leur liibftânce volatile montant au cerveau fortihe l'origine des nerfs (d).
L'urine efl: un bon remède pour la goutte elle en exalte & en difïïpe l'humeur
par les pores par les felles & par les urines on en prend deux ou trois verres
le jour elle eft bonne auffi pour les vapeurs (e).
Quand on veut fe fervir des animaux en Médecine il les faut choifir dans

le tems qu'ils font dans leur plus grande vigueur. On ne doit point employer
ceux qui font morts de maladie parce que le meilleur de leur fubftance s'en
eft échappé (f).

( f) Ajoûtez encore à cela que

les mala- & peuvent leur imprimer des qualités maldies altèrent l'état naturel des humeurs
faifantes.

CHAPITRE PREMIER.
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la Vipère.

nous arrêter à tous les difcours fabuleux que les Anciens ont fait fur
la nailfance de la vipère nous dirons que c'eft une efpêce de ferpent qui
fort vivant du ventre de la mère c'eft pourquoi on l'a appelle Mvipara &
par corruption de langue Vipera.
Cet animal eft fort commun dans le Dauphiné & en Poitou d'où il eft
cranfporté par toute la France. Quand il eft dans la Campagne il mange plufieurs petits animaux dont il fe nourrit mais quand il eft renfermé on peut
le garder vivant un Eté en entier fans qu'il mange aucune chofe pourvû qu'on
lui laine de l'air fuffifamment.
La raifon pourquoi la vipéres peut vivre fi long-tems fans manger eft fans
doute que les pores de fa peau étant fort reflèrrés comme il paroît quand
on l'examine, fes efprits ne fe diflîpent que très-peu, & ainfi elle n'a pas befoin d'alimens pour en faire de nouveaux aulïi Couvent que les autres animaux
qui en difïipent beaucoup (a).
Il eft bon de prendre les vipéres dans le Printems ou dans l'Automne, parce qu'alors elles font plus graffes & plus en vigueur. Le froid les fait mourir elles différent des ferpens en ce qu'elles ne croillcnt jamais tant elles ont
deux dents aux côtés des mâchoires dures courbées creufes fenduës en
manière d'une plume à écrire & quelquefois fourchuës mais toujours fort
longues en comparaison de plutieurs petites qui font autour, & la gencive de
chacune de ces dents longues eft remplie d'un fuc jaunâtre en quoi plusieurs
veulent que confifte leur venin. Elles répandent ce Cuc jaunâtre fur la playe
dans le moment qu'elles mordent, & il pal1è par la fente or les ferpens n'ont
point de ces dents longues ils en ont feulement des petites.
Elles différent encore en ce qu'étant prifes par la queue elles ne peuvent Ce
plier comme les ferpens pour venir faire des circonvolutions au bras ou à
la pincette qui les tient Se cela à cau(e de la différente connexion des vertébres.
Quand là vipére eft irritée elle darde une langue fourchue qui paroît
comme un petit brandon de feu en fortant à caufe des efprits qui font dans
un grand mouvement ceux qui n'ont jamais vû les dents de la vipére, croyent
que cette langue eft ce qui fait tout le mal mais elle n'eft point vénimeufe
Quelques-uns l'arrachent après avoir coupé la tête & la portent penduë au

col comme une amulette pour fe préferver du mauvais air. Les ferpens pouffent auffi leur langue de même que la vipére. Il eft bon d'avertir en payant
que ce qu'on nous apporte de Malthe pour des langues de ferpens pétrifiées
ne font que des dents de poiflôn qui fe trouvent dans la terre proche de la
mer
La morfure de la vipère eft plus dangéreufe que celle des autres ferpens
les plus prompts remédes qu'on y puiffe apporter font de preflèr un peu la plaie
pour en faire forcir autant qu'on pourra de fanie Si de fang & même de la
fuccer [c] de lier la partie un peu au-defrus de la plaie bien ferré avec une
ficelle dont on fera plusieurs tours pour intercepter le cours du venin de la
vipère qui Ce répandroit par toute l'habitude du corps. Mais fi la partie morduë
ne peut pas être liée on écrafera la tête de la vipère; & on l'appliquera fur
la plaie ou bien on fera rougir au feu un couteau ou un autre morceau de fer
plat on l'approchera bien près de la plaie pour l'y fouffrit le plus qu'on pourra
ou bien on fcaiïfiera la plaie & l'on y appliquera de la tliériaque ou de l'ail
& du fel armoniac pilés ensemble ou bien on fera brûler fur la plaie un peu de
poudre à canon tous ces remédes topiques peuvent ouvrir les pores de la
plaie & en faire forcir les efprits envenimés qui y étoient entrés mais il faut
obferver que ces tories de remèdes doivent être appliqués fur le champ dès que
la morfure a été faite, car fi vous avez laine le tems au venin d'entrer dans
les vaiilèaux du corps avant que de les appliquer ils feront inutiles parce que
ce venin ne retournera point à la plaie quelque ouverture de pores que les remèdes fanent. Si l'on manquoit d'un morceau de fer ou s'il falloir attendre
trop long-tems pour en avoir on lui fubftituera des charbons bien allumés car
il 'en eft en cette occafion comme en la brûlure qui guérit fi l'on approche
bien près du feu dès qu'elle a été faite (il), parce que la grande chaleur ouvrant les pores de la partie brûlée les corpufcules ignés qui éroient entrés dans
la chair en fortent promptement mais fi au lieu de chauEfer la partie on la
laillè réfroidir, ces mêmes corpufcules de feu fe cantonnent dans les chairs,
& y caufenc long-rems de la douleur.

Aprés avoir fait les applications néceffaîres fur la. plaie de la perfonne qui
plufîeurs fois du
a été mordue il ne faut pas manquer de lui faire prendre
fel volatil de vipère car en cas que les remédes extérieurs euflènt manqué leur
effet celui-ci eft capable tout feul de guérir [e] par la raifon qu'étant alkalis
volatil il pénétre en peu de tems dans les vaiffeaux, & il diffout le fang que
le venin de la vipère auroit pû coaguler.
Les fentimens font encore fort partagés touchant la nature du venin de la
vipére la plûpart croyent que cette malignité ne confiite que dans les efprits v
irrités. Ce fentiment eft de Vanhelmont & de Poterius fuivant le rapport de
Zwelpher dans fes Remarques de la Pharmacopée d'Augsbourg où il parle
des Trochifques de vipère Il dit qu'il y a eu tant de grands hommes qui ont
appuyé cette penfée d'Obfervations curieuses fur les morfures des animaux ir.
rités, particuliérement de celles de l'homme du chat du loup du cheval,
du chien de la belette &c. entr'autres Fabricius Hildanus dans fes Opérations de Chirurgie qu'il ne croit point devoir rien ajouter pour montrer la
vérité de cette opinion. Si l'on voit dit-il arriver des accidents tantôt plus
fâcheux tantôt moins il ne faut attribuer qu'au plus ou au moins de colère
ou quelquefois à une profonde ou légère morfure de ces animaux cette penfée
femble avoir été encore confirmée par quelques expériences que M. Charas
rapporte dans fon Livre de la Vipère où non-feulement il montre que les efprits irrités font le feul venin de la vipère mais encore il prétend que le fuc
jaune qu'on trouve dans l'alvéole de la grotte dent & qu'on avoit cru être
le venin de cet animal ne l'eft aucunement parce qu'ayant verfé de cette liqueur fur les plaies de plufieurs bêtes il n'en étoit point mort & que de
plus ceux qui en avoient goût n'en avoient refïènti aucune incommodité néanmoins M. Redy dans un Traité particulier qu'il a fait fur la vipére ne tombe
pas d'accord de ces expériences.
Au contraire il dit qu'ayant mis de ce fuc jaune fur les plaies de plufleurs fortes d'animaux ils en étoient morts & de-là il conclut que le venin
de la vipère eft dans le fuc jaune & non point feulement dans les efprits irrités, comme ont voulu les autres croyant que cette feule caufe étoit trop

Métaphyiiquè.
Dans une fi grande opposition de (entimens & d'expériences un grand
homme de ce tems pour les concilier a dit qu'il fe pouvoit faire que le fuc

jaune des vipéres produisît différens effets fuivant les différens lieux ou ces
animaux naifîbient qu'ainfi M. Redy pouvoit avoir trouvé en Italie le fuc
jaune venimeux au lieu qu'en France où le climat n'efl: pas chaud ce fuc
jaune ne montre point [on venin à moins qu'il ne foit excité par les efprits irrités de la vipère qui lui donnent de la pénétration.
D'autres a (lurent avoir vu mourir en France pluGeurs animaux peu de
tems après qu'on eut mis de ce fuc jaune dans des plaies qu'on avoit faites exprès ce qui favoriferoit beaucoup le fentiment de M. Redy
De plus quant à ce qu'on rapporte qu'en France on a goûté de ce fuc
jaune fans en avoir reçu aucune incommodité je trouve que ce n'e(t pas une
preuve convaincante qu'il ne foit pas un venin car quoique l'efprit de vitriol, par exemple ou quelqu'autre acide ne foient point mortels quand ou
les prend par la bouche néanmoins fi l'on en féringue une pareille portion
dans les veines l'animal tombe auffi-tôt en convulGon & meurt. Or comme
ce qui fait que l'efprit de vitriol pris par la bouche n'eft point poifon parce
que Ces acides viennent à s'affoiblir par le mélange qui s'y fait de la falive
& qu'auparavant qu'il vienne à être mêlé dans la marre du fang fes parties s'altèrent tellement par le ferment des lieux où elles panent qu'il ne
leur refte tout au plus que ce qu'il faut de vertu pour rafraîchir ainfî l'on
pourroit dire que le fuc jaune de la vipére quand on le met fur la langue
outre qu'il eft mélangé avec les humidités de la bouche & de l'eftomac eft encore altéré par les fermons des lieux par où il faut qu'il pane avant que d'entrer dans la malle du rang (g).
D'autres croyent que le venin de la vipère a fon principal fiége au fiel
que de-là il eft porté à la gencive quand l'animal eft: en colère néanmoins
on ne trouve dans l'anatomie de la vipère aucun conduit qui foit capable de

faire ce t'ràhfport. Je fçai bien qu'on peut dire que dans les corps vivans les
pores font fi ouverts que toutes les liqueurs y peuvent paflèr mais il ne nous
paroîc aucun méchant effet du fiel de la vipére quoiqu'on en ait donné intérieurement, & appliqué fur des plaies qu'on avoit faites à des animaux il excite feulement les tueurs.
Après avoir rapporté les opinions des autres il eft à
que je dire
la mienne. Je crois que ce qu'on appelle venin de la vipérepropos confifte
ne
que
dans une affluence de fels volatils acides que l'animal pouffe & élance
violence en mordant (h) que ces fels s'étant infinués dans les veines &avec
dans les
artères font aflèz de coagulationdans le fang pour empêcher la circulation &
le cours des efprits de même qu'il arrive quand on a féringué
liqueur acide
une
dans une veine
ce qui fuflira pour expliquer tous les accidens qui furviennent après la morfure de la vipére à moins qu'on n'y apporte
un prompt
remède.
Premièrement la perfonne mordue pâlit & enfuite elle prend
une couparce que le fang Ce figeant en partie les veines & les artéres
fe gonflent.
En fecond lieu elle devient affoupie mélancolique inquiéte ayant le
pouls intermittent, parce que le cours des efprits étant intercepté
par le coagulum qui s'ett fait dans les vaiffeaux le fang circule qu'avec peine.
ne
En troifiéme lieu elle fent des friflbns des naufées des mouvemens
conVulfifs parce que les fels acides qui font introduits dans le fang
qui
l'ont
&
aigri picotent les membranes internes des veines. & des artères.
En quatrième lieu la mort s'enfuit, parce que le fang s'aigriffant & fe congelant toujoursde plus en plus le partage des efprits
fe bouche entièrement &
il ne fe fait plus de circulation fans laquelle on ne peut vivre.
Si après la mort on ouvre les veines du cadavre on y trouvera du fang plus
liquide qu'il n'a coutume d'être & du fang épais
ou caillé ce qui eft facile à
expliquer car le fang fe caillant il doit s'en féparer une partie féreufe.
La différence qu'il y a des effets d'une liqueur acide qu'on fétingue dans
une veine à ceux du venin de la vipère c'eft que la liqueur. acide étant
portée immédiatement dans un gros vaiffeau elle fige tout d'un coup le fang,
& elle excite des fortes convulfions
qui font fuivies en peu de tems de la
mort au lieu que les fels acides qui fortent de la vipère quand elle mord, n'agiffent pas fi vite car outre que leur acidité n'eft apparemment
pas fi forte que
celle de la liqueur acide ils ont un long trajet à faire avant
que d'arriver dans
la mafiè du fang [il.

leur bleuâtre

Une circonftance rend encore mon explication bien probable » c'eft que leg
plus puinans remédes qu'on peut employer pour détruire le venin de la vipère ôc

pour guérir le malade font ceux qui détruifent les acides & diflblvent le
coagulum du fang (kj comme les fels volatils alkalis tirés des animaux.
Mais
pour une plus ample intelligence de cette matière il eft bon de faire
plufieurs réflexions (1). Premiérement il faut confidérer que la vipère eft un des
animaux les plus remplis de fel volatil ainfi l'on n'aura pas lieu de s'étonnec
qu'elle en élance beaucoup dans fa colere. En fécond lieu qu'encore que les
fels deviennent alxalis par la diftillation ils font acides en leur état naturel avant
qu'ils ayent paflë par le feu comme je l'ai dit en parlant des principes. En troifiéme lieu que la vipère étant couverte d'une peau très-compacte & reiïerrée
en fes pores les fels qu'elle contient circulent fe fubtilifettt bien mieux &
s'évaporent moins que dans les autres animaux. En quatrième lieu que- la figure de la vipère étant longue grêle ou étroite & ronde à peu près comme
un petit canon les fels qui s'en élancent dans la morfure font pouffes avec
beaucoup plus de force que s'ils fortoient d'un lieu plus large & plus ouvert
de même que la poudre à canon qui a été allumée dans un piftolet ou dans un
fufil s'élance avec bien plus de force dans l'air que fi elle avoit été allumée
dans un pot ou dans un autre lieu où elle n'auroit point été preflëe. En cinquiéme heu que les deux dents longues de la vipére qui font fes défenfes étant
menuës & fort pointues elles font des ouvertures dans la chair qui peuvent
être profondes mais qui font fi étroites & qui fe referment fi vîre que les
fels acides qui y font entrés & qui le font mêlés avec les efprits du corps accourus à la douleur ne trouvent point d'ouverture pour Sortir, c'eft ce qui fait
que la partie morduë enfle en peu de tems confidérablement & que fi l'on
n'y apporte des remédes bien prompts, ils fc filtrent dans l'habitude du corps,
& gagnent les grands vaiffeaux où ils font la coagulation dont j'ai parlé.
Tous ces raifbnnemens font connoitre que ce qu'on appelle venin de la vipére n'empoisonne que par accident & qu'il n'eft non plus poifon lorfqu'il
réfide encore dans l'animal que du vinaigre ou une autre liqueur acide femblable, avant qu'elle ait été féringuée dans le fang auffi ne trouve-t'on rien de
venimeux dans la vipére morte (m).
Mais peut-être qu'on m'objectera que fi les fels volatils de la vipère, font fon
venin le Cet de vipère qu'on donne avec grand fuccès à ceux qui ont été mordus de l'animal devroit augmenter le mal plutôt que de le guérir puisqu'il
augmente la quantité de ces fels dans le corps.
Il eft facile de répondre à cette objection [n] car premièrement les parti.
cules de fels volatils qui forcent de la vipère vivante & qui entrent par fa mor.

fure dans les chairs font bien différentes de celles qu'on retire par le moyen du
feu de la vipère morte & qu'on fait prendre par la bouche
Les premières
font en leur état naturel pointuës acides coagulantes au lieu que les autres
ayant été émouffées par le feu & rendues poreufes elles font alkalines & trèsraréfiantes ou diflblvantes de forte qu'ellesfont en état d'abcorber de rompre
& de détruire les premières comme il fe fait toûjours à la rencontre des alkalis
& des acides.
En fecond lieu le Cel volatil de vipére qu'on prend par la bouche, a toute
une autre détermination que celui qui entre par les chairs auffi produit-il un
effet bien différent car n'étant point contraint dans Con mouvement, il fe répand
par-tout & difrout le coagulum que l'autre avoit fait dans le fang.
J'ajoute de plus que quand on avaleroit ce que la vipère élance en mordant
& qui produit fon venin on n'en refIèntiroit pas un autre effet que celui qu'on
reflent de plufieurs fels ou efprits volatils acides qu'on prend tous les jours par
la bouche pour remédes. On aura une démonftration de ce que j'avance fi
l'on veut lire à la fin de mes Remarques fur la diftillation de la vipère la defcription d'une eau fudorifique tirée des vipéres vivantes & en grande colère
au bain-marie.
Pour ce qui eft du fuc jaune (o) contenu dans les gencives des dents longues
de la vipère il y a bien de l'apparence que c'eft une falive réfervée pour humecter & nourrir les dents mais comme il s'en trouve ordinairement de répanduë fur la plaie après la morfure il peut fort bien s'en être infinué quelque
peu dans la plaie avec les fels volatils il fe peut auffi qu'étant elle-même
empreinte de fel volatil acide elle feroit capable étant élancée feule avec violence dans la morfure de fe filtrer par les chairs jufqu'aux vaifïèaux où elle
feroit les coagulations dont j'ai parlé car je ne prétends pas établir que les fels
volatils qui fortent de la vipére & qui font ion venin ayent une confiftance féche ils doivent être délayés dans quelque humidité en forme d'cfprit
mais
je n'ai nommé dans mon explication que les fels volatils parce que ce font eux
qui font toute l'action.
On pourroit encore m'objecter que fi le fang pouvoit être caillé par un fel
volatil acide de la vipere qui s'infinueroit dans les vaiflëaux du corps comme
j'ai dit l'acidité naturelle du fang le cailleroit auffi quelquefois comme il arrive au lait qui fe caille de lui-même & que cette coagulation produiroit les
mêmes effets que produit le venin de la vipére. Cette objeétion ne doit point
faire de difficulté car le fang circulant dans Con état naturel l'acidité qui s'y
trouve y eft fi bien unie quille n'en peut être féparée pour faire un coagulum
non plus que l'acidité qui eft dans le lait ne s'en répare point pendant que le lait
eft encore dans les mamelles car nous ne voyons point qu'il s'y caille C ce n'eft
par maladie.
De plus, qui doute que certains airs pestiférés ou plufieurs maladies qui fe
produisent par les humeurs corrompues des corps ne coagulent le fang & ne
fanent à peu près le même effet que le venin de la vipére ?
Les anciens Médecins croyant que le venin de la vipére foit répandu par
tout fon corps recommandent de flageller ces animaux dans une baffine
thaude afin de chaffer le venin aux extrémités avant que de leur couper

comme on fait

la tête de deux doigts au-deflTous, & la queuë deux doigts audefrus Enfuite ayant fait lever la peau & les entrailles ils mettent cuire le
corps dans de l'eau où ils ajoutent du Cel & de l'aneth pour corriger difentils, la malignité qui y pourroit être reftée. Quand la chair eft molle on la fé«
pare d'avec les os ou arrêtes; puis fur huit onces de cette chair pilée en pâte
dans un mortier de marbre on ajoûte deux onces de p un bien féché &c pulvérire. On forme de ce mélange des trochifques lefquels étant féchés on les
garde pour en donner dans le befoin.
Mais cette longue préparation n'eft guéres ufitée depuis qu'on a eu l'expérience que la vipère étant morte il n'y avoit aucune partie qui fût venimeuse.
La tête & la queuë étant féchées & pulvérifées peuvent être prîtes comme
le refle du corps pour fervir de cardiaque je peux même affuter par ma propre expérience, que la dent de la vipère morte n'eft pas venimeufe puilque
j'en ai été piqué pluGeurs fois juCqu'au fang en touchant des têtes de vipéres
nouvellement mortes que je voulois faire fécher (ans qu'il m'arrivât aucun

accident (p).

De plus on prive par cette codtion la chair de la vipère des Cels volatils qui faifoient fa plus grande vertu car ces fels fe dillblvent dans le
bouillon qu'on rejette & l'on ne retient qu'un marc auquel à peine refte-t'il
autant de vertu cardiaque qu'il y en a au pain qu'on y mêle pour lui fervir

de correctif.
Mais il n'eft pas befoin que je m'étende davantage fur cette matière puifque ces obfervations font décrites allez au long dans la Pharmacopée d'Au[.
bourg, & dans ma Pharmacopée univerfelle [<?].
Je crois donc qu'il eft plus à propos de fe fervir de la poudre de vipére
nouvellement faite que des trochifques.
Pour bien faire cette poudre il faut choifir des vipères qui foient dans leur
plus grande vigueur les femelles qui font remplies d'oeufs ou de petits ne
font pas fi bonnes que les autres (r) on leur coupera la tête Se leur ayant
ôté la peau & les entrailles on les fera fécher à l'ombre enfuite on les pulvérifera dans un mortier.
Mais comme cette poudre eft difficile à garder parce que les vers s'y mettent
on pourra la réduire en pare avec une quantité fuffifante de mucilage de
gomme adragant Se en former de petites boules ou trochifques qu'on fera fé-

cher, & on les pulvérifera dans

le besoin. De cette maniére

elle, fe'

gardera

long-tems (s).
On donne cette poudre dans la petite vérole dans les fiévres malignes
& dans toutes les autres maladies où il eft besoin de réfifter au venin & de purifier les humeurs par transpiration La dofe en eft depuis huit grains jufqu'à
trente dans du bouillon ou dans que'lqu'autre liqueur convenable.
On fait fécher au Soleil le cœur & le foie on les pulvérife ensemble, &
l'on appelle cette poudre Bezoard animale (t) elle a les mêmes
vertus, que le
la
de
fait
vipère
la
dofe
corps
on en
un peu moindre.
fiel
fueurs
de
la
vipère
les
Le
excite
La dote en eft d'une ou de deux gouttes
dans de l'eau de chardon bénit.
On fait fondre la graillé qui le trouve parmi les entrailles puis on la coule
pour la féparer de tes membranes elle eft claire comme de l'huile. On s'en
fert en plufieurs Pays pour la petite vérole & pour les fièvres
La dote
.fix:
eft
depuis
julqu'à
dans du bouillon ou dans quelque
en
une goutte
autre liqueur convenable; elle entre allai dans des emplâtres Se dans des on..
guens réfolutifs
(s) On peut encore rendre cette poudre les diflinguer du bezoaid minéral dont il

de meilleure garde en y ajoutant d'après le
confeil de Zwclpher
quelques aromats
tels que l'ambre & le mufc
ou quelque
huile effentielle.
[t] Cette dénomination eft d'autant plus
impropre que les vrais bézoards font des
concrétions pierreufes qui s'engendrent dans
l'eitomac de difterens quadrupedes & par
conféquent, ce ne devroit être qu'à eux que
l'on donnât le nom de bezoard animal pour

a été parlé dans le Chapitre de l'Antimoine.
Mead- dit avoir vu de très-bons effets de la graifle de vipère appliquée fur la
morfure faite par cet ànimal cependant il
préfére avec raifon la méthode de remédier
ce poifon en le chatfant hors du corps
par les cordiaux les fels volatils & les fudorifiques on peut très-bien faire ufage
en
même-tems de ces deux fecours.

Diftillation de ta Vipére..

CET T

opération eft une féparation du phlegme du fel volatil & de
de l'huile de la vipére d'avec fa terre.
Prenez fix douzaines de vipères féchées à l'ombre comme nous avons dit
ci-devant mettez-les dans une cornuë de grais ou de
verre lutée que vous
placerez dans un fourneau de réverbere adaptez-y un balon
ou grand réciluté
pient, & ayant
exactement les jointures commencez la diftillationpar un
échauffer
petit feu pour
doucement la cornuë & pour faire fortir goutte à
goutte une eau phlegmatique quand vous verrez qu'il ne dégouttera plus rien,
augmentez un peu le feu & il Cortira des efprits qui rempliront le récipient
de nuages blancs vous verrez fur la fin diftiller l'huile noire. & le fel volatil s'attacher aux parois du récipient. Continuez le feu jufqu'à ce qu'il
Corte
ne
plus rien après quoi vous lanTerçz réfroidir les vailTeaux 5c vous les deluterez
agitez un peu le balon afin de détacher le fel volatil des parois & verfez
le tout dans un matras à long col auquel vous adapterez
un chapiteau & un
petit récipient & vous luterez les jointures avec de la veffie mouillée il faut
pofer votre vaifleau fur le fable & par un petit feu que
vous ferez déffous le
fe
fublimera
fel volatil
Ôc s'attachera
au chapiteau & à la partie fupérieure du
matras détachez-le & le gardez dans une phiole bien bouchée.
C'eft un des meilleurs remédes que nous ayons dans la Médecine il eft bon
pour les fiévres malignes & intermittentes, pour la petite vérole l'apoplexie
E

l'épilepfié la paralyfie
les bêtes venimeufes

les maladies hyftériques & pour la piquiire de toutes
La dofe en eft depuis fix juCqu'â feize grains dans une

liqueur appropriée.
Il faut verfer ce qui fera refté dans le
matras dans un entonnoir garni de papier gris l'efprit & le phlegme panseront, mais l'huile puante reflera on la
peut faire fentir aux femmes hyftériques pour abbatre leurs vapeurs & en oindre
les parties attaquées de paralyfie mais fon odeur eft fi défagréable qu'on
a
peine à la fournir.
VerCez l'esprit & le phlegme mêlés confufément dans
un alambic & diftillez au bain de vapeur environ la moitié de la liqueur vous
aurez un efprit que
garderez
bien
bouché il a les mêmes vertus que le fel La dofe en eft
vous
depuis dix jufqu'à trente gouttes.
Il faut rejetter le phlegme comme inutile.
Si l'on calcine à feu ouvert ce qui fera refté dans la cornuë & qu'on en faire
une leffive comme nous avons dit en parlant des fels alkalis fixes on aura une
très- petite quantité de fel fixe qui n'a point d'autres
vertus que les autres fels
alkalis defquels nous avons parlé ci-devant.
De cette manière on peut tirer les Cels volatils des crapauds de la corne de
cerf, de l'yvoire du fang du crâne des ongles des cheveux & des autres
parties d'animaux.
R E
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Il faut que le récipient foit aflez ample afin
les efprits y puiflent circuler
que
à leur aire le feu doit être bien gouverné
car ces mêmes efprits étant pouffés
vîte
fortent
trop
avec impétuofué & rompent le récipient ou fe diffipent par
les jointures.
Le phlegme fort devant les autres principes dans la première diftillation
mais dans la rectification le Cel volatil (a) monte le premier parce qu'il en
eft détaché & qu'il eft plus léger que le phlegme.
L'eCprit qui fe tire des animaux
par la Chymie n'eft qu'un fel volatil diflous
dans

du phlegme.
il faut fe fervir d'un vaiffeau a(fez haut pour la fublimation afin que le
fel volatil monte fans phlegme car quand le vaifleau eut bas le phlegme s'élevant avec le fel volatil fe liquéfie & fait qu'on appelle Efprit. Un
.mace
tras ou une haute cucurbite avec fou chapiteau peut (ervir à cette opération,
parce que le phlegme étant trop pétant il ne peut point atteindre fi haut
& il laifle le fel volatil qui s'exalte feul fi on le veut rectifieur afin de le
tendre plus pur il faut le mêler avec l'efprir diftillé & réitérer la fublimation j comme nous avons dit mais comme ce fel enlevé toujours avec lui une
petite quantité d'huile quelques jours après il perd fa blancheur & il. devient jaunâtre. Pour éviter cet accident il faut verfer deffus quand il eft
dans la bouteille de lJefprit-de-vin tartarifé féminence d'un doigt & le garder bien bouché; cet efprit-de-vin empêche que le fel ne s'humeéte & diflôut
l'huile qu'il contenoit de forte qu'après quelques jours il devient
rouge & le
fel Ce blanchit. Lorfqu'on veut s'en fervir
verfe par inclination l'efprit, afin
on
d'avoir le Cel. Par cette lotion il perd un peu de fon odeur importune mais il

faut prendre garde que l'efprk-de-vin foit bien rectifié car s'il y refloic du
phlegme le Cet fe diflbudroit dedans. On peut auffi le fair.e derechef fublimer, comme devant après l'avoir bien lavé dans refprit-ÏÏe-vin il fera
fec & beau.
Il y a encore une autre méthode de rectifier le fet volatil c'eft de le mêler
avec quatre ou cinq fois autant d'os ou de cornes brûlés en blancheur (b) &
ayant mis le mélange dans une cucurbite de verre ou de grais il faut adapter
deffus un chapiteau aveugle ou dont le bec n'ait point encore été percé &
luter bien les jointures puis pofer le vaitfeau fur le fable dans un fourneau ôc
par un petit feu l'on fera monter le fel volatil qui s'attachera au chapiteau il
faut continuer le feu jufqu'à ce qu'il ne monte plus rien.
Ce Cet fe fera purifié d'une bonne partie de fon huile qui fera reftée avec la
poudre d'os c'eft pourquoi il fera plus blanc & moins dégoûtant on peut le
mêler avec de nouveaux os calcinés & le faire fublimer comme devant pour le
rendre encore plus pur & pour le dépouiller d'autant plus de fou odeur incommode, qui eft caufée en partie par l'huile brûlée qu'il a entraînée avec lui dan*
la diftillation.
Je ne peux pas approuver la méthode de quelques-uns qui pour dépouiller les fels volatils de leur odeur importune les mêlent avec de l'efprit de fel
avant que de les rectifier; car cet efprit fixant en partie ces fels & détruis
fane par fon acidité leur qualité d'alkali (•) il en diminue les vertus qui
doivent être de raréfier les humeurs groffiéres d'en diffiper une partie par
les pores & de détruire les acides qui font en trop grande quantité dans
le corps.
Le Cel volatil fondu dans un peu d'eau fe cryftallife en forme de fucre candi
il eft alors plus facile de le conferver que devant.
On tire une très-petite quantité de Cet fixe des animaux parce que les efprits qui y abondent volatilifentleur fel & c'eft la raifon pourquoi ce fel volatil (d) fe confervent plus long-tems fec que celui des végétaux.
La vertu des animaux confifle principalement dans leur Cet volatil c'eft lui
qui donne la faveur aux viandes qui fait les bouillons forts & les rend en géïëe félon qu'il y eft en plus grande ou en moindre quantité. Les confommés qui
Ce font à petit feu
font meilleurs que ceux qui fe cuifent promptement (e)
parce que le grand feu diflîpe une boÉhe partie des fels volatils.
Le tel volatil raréfie les humeurs dans le corps tant par ce qu'il eftextrê-

mement pénétrant que parce qu'étant alkali il rompe la force des acides
après quoi le fang ayant plus
qui entretenoient ces humeurs condenfées
de mouvement qu'il n'avoit auparavant te purifie auffi plus facilement ou
par tranfpiration ou par les urines, des matières étrangères qui s'y étoient
amarrées..
Cetee opération fervira pour montrer comment on tire le fel volatil de
tous les animaux ou de leurs parties. Lorfqu'on voudra tirer le fel volatil du
le faire fécher au Soleil ou à un trèsfang
il en faut prendre du plus beau
petit feu puis le difl:iller comme la vipére.
De feize onces de vipéres on retire par la diftillation dix onces deux dragmes, tant de liqueur que de fel volatil, il refte dans, la cornuë cinq onces

deux dragmes de matière noire.
On retire en fuite par la rectification une once fix dragmes deCel volatil, deux onces ôc trois dragmes d'huile noire, truis onces d'efprit & autant
de
Si vous faites diftiller quarante onces d'yvoire vous, retirerez' treize onces
de liqueur & de fel volatil. Il vous retlera dans la cornuë vingt-fix onces
d'une matière noire comme du charbon.
Vous retirerez enfuite par la redtification deux onces une dragme de [et
volatil une once & cinq gros d'huile puante ôc noire cinq onces d'efprit &
quatre onces deux dragmes de phlegme.
Si vous faites calciner entre les charbons les morceaux noirs qui feront
demeurés dans la cornuë
feu ouvert la Cuye en fortira & ils deviendront blancs c'eft ce qu'on appelle yvoire brûle ou Spodium il a les mêmes
vertus que la corne de cerf calcinée [g]; vous en aurez vingt onces pour

phlegme.

le moins.
Il y a ici à remarquer que l'y voire: contient bien plus de terre que la corne de
cerf ôc c'eft fans doute la raifon pourquoi.elle eft plus blanche.
Si vous faites diftiller douze onces de cheveux
vous retirerez huit onces tant
de liqueur que de fel volatil il vous reftera dans la cornuë trois onces &
demie de matière noire fort fpongieufe & terreflre dont on ne peut point
tirer de fel fixe. Et par la rectification vous ferez élever au chapiteau du matras.
une once fept gros de fel volatil trèsfubtil :vous réparerez. par le filtre trois,
onces d'huile noire fort puante & par ta diftillation de ce qui fera filtré deux
onces d'efprit & neuf dragmes de phlegme.
Tous les fels volatils ont beaucoup de relîemblance entr'eux pour la figure
pour l'odeur & pour le goût mais on eftimç ceb.i de la vipére plus actif, &,pl,us
propre contre les venins ceux de la corne de cerf & du crâne humain font crus.

meilleurs que les autres pour l'épilepfie celui du fang humain pour purifier le
fang & ainfi des autres
Quelques-uns ont cru que les fels volatils repréfentoient la figure des parties
dont ils étoient tirés qu'ainfi le fel volatil de corne de cerf avoit dans le balon
des figures de cornes que les fels volatils du fang & de l'urine repréfentoient
des veines & des artères que celui des cheveux formoit des figures de cheveux
& ainfi du refte mais tout ce qu'ils ont dit làdefTus ne fe prouve pas bien par
l'expérience car quoique nous appercevionsdes figures de branche dans le ré.
cipient nous n'y remarquons point ces différences il faut trop rafiner pour
faire des diftinctions de cette nature.
Quand on rectifie l'efprit de la vipère ou du crâne humain, ou de la corne de
cerf, ou des cheveux pour les purifier de leur phlegme fi vous lai(Tez diftiller
la liqueur plus long-temsqu'il ne faut, le phlegme monte auffi mais il fe fépare
quelquefoisd'avec l'efprit dans le récipient, comme l'eau fe fépare d'avec l'huile,
l'efprit tient le deflus & eft un peu trouble & blanchâtre mais fi vous gardez
ces deux liqueurs enfemble pendant un mois tout fe mêlera & l'on n'appercevra plus aucune féparation.
enlevé avec lui quelque
Ces effets viennent de ce que l'efprit en montant
petite quantité d'huile qui s'étoit diffoute dans la liqueur à caufe des fels qu'elle
contient. Cette huile eft fort volatile, elle monte avec l'efprit & en le rendant un
peu gras elle empêche d'abord que le phlegme ne s'y mêle c'eft auffi cette petite
quantité d'huile qui rend l'efprit un peu trouble & blanchâtre mais quand on
garde long-tems l'efprit & le phlegme enfemble ils fe mêlent & le tout ne pa.
roît qu'une liqueur, parce que n'y ayant guéres d'huile dans l'eCprit, le phlegme
le pénétre inCenfiblement & s'y introduit. Il faut donc avoir foin de féparec
l'efprit de phlegme dès qu'on a retiré le récipient du bec de l'alambic, en cas
qu'on eût fait diftiller la liqueur trop long-tems.
Ce que nous venons de dire n'arrive pas dans la rectification de l'efprit d'yvoire, &c c'eft fans doute parce que l'yvoire ne contient pas tant d'huile que les
autres parties d'animaux.
Il. ne faut pas croire que ce qu'on appelle phlegme & qui refte après la rectification de l'efprit foit entiérement épuilé de fel volatil car il en retient toujours, quelqu'exactitude -qu'on ait apportée pour le féparer.
Quelques-uns préparent une eau fudorifique de vipére de cette manière.
Ils mettent des vipères vivantes dans une grande cucurbite de grais ils adap.
tent par-de(ïùs un chapiteau avec fon récipient ils lutent bien les jointures
& ils font diftiller par le bain-marie tout ce qui peut venir d'humidité mais
il faut prendre garde que le chapiteau tienne bien à la cucurbite car quand les
vipères fe fentent échauffées elles fautent & s'élancent avec tant d'impétuofité,
qu'elles fe jetteroient en bas & fortiroient de leur étuve. Il n'y auroit pas trop
d'afïurance alors pour l'Artffte car ces animaux irrités fe jetteroient de tous
côtés & leur morfure feroit doublement dangereufe en ce tems-là.
Cette eau qui s'élève pendant que les vipères font dans leur plus grande rage
eft fudorifique parce qu'il s'y eft mêlé des tels volatils (i). On en peut donner

fuer..

depuis une dragme julqu'a demi-once dans quelque liqueur appropriéc elle
ne manque guéres à faire
On pourroit pour éviter les accidens couper les vipères par morceaux
avant que de les mettre dans la cucurbite & comme ces morceaux demeureroient encore long-tems vivans (kj) l'eau 'n'en feroit gueres moins «amie.
Quand on a tiré autant d'eau qu'on en peur tirer par la chaleur du bain-marie, il faut mettre ce qui refte des vipéres dans une cornuë & le faire diftiller
comme nous avons dit on en aura le fel volatil l'efprit & l'huile.
opération auffi finguliere & fon a peine à
comprendre comment il a jamais pu entrer
dans des têtes raifonnables une idéepareille
à celle de croire que des animaux diftillés
tout vivans foient capables de fournir des
principes différens de ceux qu'ils fournif
fent étant morts comme fi le dégré de chaleur fuffifant pour les faire mourir n'étoit pas
de beaucoup inférieur à celui qui eu: néceffaire pour en détacher les principes. On rougit prefque de s'arrêter à réfuter férieufement
de femblablesrêveries c'eft pourquoi on (e
contentera de faire obferver que l'eau de vipères ici décrite ne diftére point de l'efprit
volatil de vipère finon en ce qu'elle eft
beaucoup plus phlegmatique parce que
celui-ci le prépare ordinairement avec les

vipéres defféchëes. Il devient donc déformais inutile de s'expofer aux dangers d'une
opération par laquelle on obtient qu'une liqueur beaucoup plus foible & de moindre
vertu qu'on ne peut l'avoir fans courir aucun
rifque.

(k) Techmeyer dans fes Inftitutions de
Chymie raconte qu'un Chymifle ayant
voulu diftiller des vipères vives coupées par
tronçons & ayant pour cela chauffé les vaiffeaux auffi- tôt que les tronçons eurent été
jettés dedans encore vivans ces tronçons
s'éleverent & pafferent tout entiers dans le
récipient d'où il conclut avec raifon que
'quand on veut exécuter ce procédé il faut
attendre que chaque morceau de l'animal
coupé foit abfolumentmort.

CHAPITRE

II.

De l'Urine.

L'Urine en

général eft une liqueur féreufe empreinte de beaucoup de
Cel volatil (a)
d'un peu d'huile qu'elle a pris dans le fang en
circulant avec lui ces fubflances actives lui donnent beaucoup de qualités

&

& la tendent propre à plufieurs maladies par exemple furïne de l'homme
nouvellement rendue étant buë & appliquée extérieurement fur la partie malade, eft très-propre pour adoucir & calmer les douleurs de la goutte pour
la gratelle pour lever les obfti;u£r.ions pour diffiper les vapeurs hyftériques
elle pirge par le ventre fi l'on éîjj avale deux ou trois verres par jour celle
d'un jeune homme bien fain doit être préférée aux autres.
Entre les urines des animaux il eft vraifemblable que celle que rendent
ceux qui piaillent l'herbe doit être préférée pour la faute puifque c'eft proprefaites les meilleures & les plus falucaires des planm. nt un extrait
t s que ces animaux ont mangées. Je crois donc fur ce principe (b) que les
urines de tous les beftiaux auroient beaucoup de bonnes qualités mais on s'eft
particulièrement attaché à l'urine de vache parce que cet animal étant fort humide & affez mélancolique on a cru que fon urine participeroit de fon tempérament & qu'elle auroit moins d'âcreté que les autres l'ufage de cette urine
n'eft pas nouveau les Médecins Allemands s'en font Cervis il y a long-tems
& depuis quelques années on en fait ufage en France fous le nom d'eau de
mille fleurs le même nom (c) avoit été donné auparavant à la fiente de vache diftillée comme on le peut voir dans ma Pharmacopée univerfelle.
Le choix de l'urine de vache n'eft pas indifférent celle qui vient d'une
vache paillant l'herbe à la campagne
vaut mieux que celle d'une vache
qu'on nourrit à la Ville quoiqu'on apporte de l'herbe à cette dernière il
faut que cette urine foit nouvellement rendue mais on doit prendre garde
que cette vache n'habite dans ce tems-là avec le taureau. Il eft bon que la
vache dont on reçoit l'urine foit plûtôt jeune & grade que vieille & maigre.
Le bon afage de cette urine eft d'en boire chaque matin à jeun deux ou trois
verres à un quart d'heure l'un de l'autre après l'avoir pafhée par un linge de
fe promener enfuite &c d'avaler un bouillon deux heures après le dernier
verre. Ce remède eft un hydragogue il purge beaucoup les férofités par le
ventre & par les urines il eft bon pour la jaunifle pour les rhumatifmes
pour la goutte pour les vapeurs pour l'hydropifie pour la feiatique pour
l'afthme on continuë à en prendre neuf ou dix jours.
La (aifbn la plus convenable pour boire de l'urine de vache e(t le Printems
pendant que les beftiaux mangent la pointe de l'herbe mais on en prend auffi
en Automne. Ceux qui voudront être plus amplement informés de la nature de
cette urine & de fon analyfe chymique pourront lire une Diflèrtation que
j'ai donnée à l'Académie Royale des Sciences à ce fujet & qu'on trouvera
imprimée dans fes Mémoires de l'année 1707. page H. (d).

le

Si l'on mêle dans de l'urine de la dilïblution de vitriol faite dans l'eau, elle

de-

viendra épaifle & trouble de couleur giïfe jaunâtre.
Si l'on fait bouillir long-tems du foufre pulvérifé dans de l'eau avec de la
chaux vive & qu'on jette fur la liqueur coulée ou filtrée de l'urine le mélange
blanchira & il fe fera du précipité ou magiftere de foufre.
L'urine fait encore précipiter le mercure diftous par l'efprit de nitre & lui
donne une couleur de rofe.
d'où dicinales propres aux plantes qui ont fervi
mêmes principes que l'urine humaine
il fuit qu'elle n'a rien retenu des qualités mé- de pâturage à l'animal.

Dijlitlation de l'Urine

&

fublimation de fon Sel volatil.

opération eft une réparation de l'erprit du
volatil & de
CE
lephlegme
l'huile del'urined'avec
&la qu'elle
contient.
T TE

Cet

terre

Prenez dix ou douze pintes d'urine nouvellement faite par des jeunes hommes bien fains faites-en évaporer l'humidité dans une cucurbite de grais ou de
verre au feu de Cable jufqu'à ce qu'il ne vous refte qu'une matière en confiltance de miel adaptez alors dellus un chapiteau avec Con récipient & ayant
exactement luté les jointures continuez un petit feu pour faire distiller le
refte du phlegme après quoi augmentez-le peu à peu & les efprits monteront en nuages avec un peu d'huile & enfuite le Cel volatil qui s'attachera en
forme de papillons au chapiteau continuez le feu juCqu'à ce qu'il ne monte
plus rien délurez alors les vaiffeaux & ayant féparé le fet volatil mettez-le
dans un matras à long cou verfez-y auffi l'efprit qui fera dans le récipient.
& adaptez au matras un chapiteau aveugle lutez les jointures avec de la
veffie mouillée & ayant pofé votre matras fur le fable vous ferez fublimer
par un petit feu tout le Cet volatil comme nous avons dit de celui de la vipère. Séparez ce fel & le gardez dans une phiole bien bouchée c'eft un bon
remède pour les fiévres quartes & malignes il levé toutes les ôbftructions & il
pouffé par les urines & par les Cueurs La dofe en eft depuis fix jufqu'à feize
grains dans quelque ligueu|^a(^enable. Filtrez ce qui reftera dans le matras
l'efprit pafrera & il|Pmeui(era dans le filtre une petite quantité d'huile noire
& extrêmement puante, laquelle eft bonne pour réfoudre les tumeurs froides
pour la paralyGe & pour faire fentir aux femmes hyftériques.
Vous pouvez rectifier l'eCprit au feu de fable pour le Céparer d'un peu de crâne
qui réitéra au fond il a les mêmes vertus que le fel on en donne depuis huit
jucqu'à vingt/gouttes dans quelque liqueur appropriée. On en mêle deux
dragmes avec deux onces d'eau-de-vie pour en frotter les parties paralytiques
on s'en lert auffi pour les douleurs froides & pour la goutte (civique.
Si l'on calcine la mane qui refte dans la cucurbite & qu'on en fane une
leffive avec de l'eau on retirera après l'évaporation de l'humidité
une petite quantité de fel alkali fixe qui aura les mêmes vertus que les autres fels
alkalis.

REMARQUES.

L'urine des jeunes hommes eft préférable aux antres
plus de fel [a]. Il faut qu'elle foit nouvellement rendue

parce qu'elle contient
& on la doit faire éva-

afin que la fermentation ou le trop de chaleur ne raflent pasexalter les fels volatils avec le phlegme. L'efprit n'eft qu'un fel volatil réfous
dans une petite quantité de phlegme ce fel volatil pouffe plus par les urines
que les autres mais l'odeur en eft plus défagréable. fe
fait bien plus facileLe Cet volatil de la façon dont je viens de le décrire
ment & en plus grande quantité l'Hyver que l'Eté (b) parce que dans le tems
chaud la fermentation Ce faifant dans l'urine dès qu'elle eft rendue, la plus grande
partie du Cet volatil Ce difïlpe avec le phlegme quelque diligence qu'on apporte
à la mettre en état mais dans l'Hyver le froid concentre le fel volatil & le

porer a feu lent

phlegme fe fépare bien plus alternent.
Il ne faut jamais donner ce remède dans du bouillon car comme le bouillon
doit être pris chaudement la chaleur feroit exalter une partie des fels volatils
avant qu'il fût à la bouche du Malade.
On peut tirer un Cet volatil de l'urine l'ayant fait fermenter quelques mois dans
un baril bien bouché après quoi il faut diftiller à feu lent environ le tiers de
la liqueur; c'eft en cette urine diftillée qu'on trouvera le fel volatil qui Ce fera
exalté par la fermentation. Rectifiiez encore cette liqueur par l'alambic trois ou
quatre fois rejettant à chaque diftillation le phlegme qui fera refté au fond de
la cucurbite puis ayant mis votre efprit d'urine dans un matras avec fon chapiteau, faites fublimer le fel volatil comme nous avons dit. Quelques-uns y ajoû.
tent du falpêtre [:].
Ce Cet e(t plus pénétrant que l'autre mais il faut bien du tems pour le préparer.
Tous les fels alkalis rectifiés & particulièrementcelui de l'urine étant jettés
dans de l'eau commune lui donnent beaucoup de rafraîchifTement ce qu'il
eft facile de reconnoître fi l'on y plonge la main ou un thermomètre

On peut encore faire un efprit d'urine fans feu en mettant de l'atirte évapo.
rée eu conlîftance de Cyrop dans une cucurbite de verre ou de grais on y ajoû.
tera de la chaux vive on adapteta à la cucurbite un chapiteau & un récipient
on lutera exactement les jointures avec de la veiïîe mouillée, la chaux échauffera
l'urine & il diftillera un efprit dans le récipient qui aura les mêmes vertus que
le précèdent il fera même plus fubtil (e) parce que les petits corps ignés de
la chaux s'y feront mêlés.
des fels alkalis volatils mais la propofition
eft également vraie des fels aloalis fixes &
encore plus vraie de la plûpart des fels neutres connus furtout du fel ammoniac & du
fel commun.

rencontre aufli dans l'efprit volatil de fet
ammoniac préparé avec la chaux mais tous
les Lenteurs peuvent juger par les Notes fut
le chapitre de la Chaux combien peu les
prétendues parties ignées de cette fubftance
[e
n'eft pas encore en état d'expli- doivent avoir de part à cet effet.
quer d'où vient ce plus de fubtilité qui fe

On

Phojphore Brûlant.

C'E s T une matiére lumineufe & brûlante tirée par la diftilktion de l'urine.

fermentée (a).
AmafJèz une bonne quantité des urines de ceux qui boivent ordinairement
lai(Ièz-la fermenter à l'air pendant deux ou trois mois, puis
de la bière
faites-en évaporer l'humidité
lent dans des terrines jufqu'à confiftance

feu

d'extrait ou de miel épais mettez toute la matière enfemble dans un pot de terre
à la cave couvrez-la & l'y lai(fez pendant trois ou quatre mois afin qu'elle
continuë à s'y fermenter.
Prenez deux livres de cette matiére épaifle mêlez la avec le double de Con
poids de fable ou de bol en poudre mettez le mêlange' dans une grande cornuë de grais ou de verre lutée placez-la à feu nud dans un fourneau de reverbere, adaptez y un bâton ou grand récipient de verre qui ait le cou un
peu long & dans lequel vous aurez mis trois ou quatre livres d'eau commune
lutez exactement les jointures donnez un petit feu deflous la cornue pendant environ deux heures pour l'échauffer inlenhblement & pour faire diftiller l'humidité poudèz- le enfuite plus fortement par degrés il fortira un
peu de Cet volatil & beaucoup d'huile noire & puante augmenicz le feu à
la dernière violence il paroitra dans le récipient des nuages blancs dont
une partie s'attachera peu à peu aux parois du récipient en forme de pellicule
jaune & une autre (e précipitera au fond en poudre
on continuera le
feu violent pendant trois heures ou jufqu'à ce qu'il ne forte plus rien de la
cornuë.
Lainez refroidir tout-à-fait les vaiffeaux puis les délutez jettez de l'eau
dans le bâton, & l'ayant bien remué pour détacher ce qui eft colié contre les
parois verrez le tout dans un grand vaifleau de ver.e & le lai(fez répofer le
tel volatil Ce fera ditïbus dans l'eau mais la matière du phofphore & l'huile
fe précipiteront au fond. Verfez l'eau par inclination & ayant rajnaflë la matiére, mettez-la dans un petit vaifleau de verre ajoûtez-y un peu d'eau & le
porez fur le fable faites defI'ous un feu de digeftion & remuez doucement la
matière avec une efpatule de bois le phofphore fe détachera d'avec l'huile
& ira au fond. Vous pourrez 1.: former en petits bâtons pendant qu'il eft encore
chaud le faifant entrer dans le cou d'un fort petit matras puis quand il fera
froid vous le retirerez & vous l'enfermerez dans une petite bouteille remplie
d'eau pour le conserver, car fans eau il fe diiïiperoit en fumée. C'eft le phofphore urineux.
Pour le rendre liquide il faut en écrafer un morceau le mettre dans une
phiole & verfer deflùs de l'eflènee de girofle bien claire ju(qu'à la hauteur
d'un doigt bouchez la phiole exactement & la mettez pendant deux jours
en digeftion dans le fumier l'agitant de tems en tems afin de faciliter la diffolution de la matière retirez enfuite votre phiole & la gardez ce qui fera
dedans eft le phofphore liquide toute la matière n'aura pas été diiToute il en
fera refté une partie au fond.
Le phofphore folide & le liquide rendent de la lumiére dans les ténèbres,
quand on leur donne de l'air.

REMARQUES.
Le mot de pfiofphore vient du nom Grec

<pùs^tft;

c'eft-à-dire

Lucifer

ou

Porte-lumiere.
Il y en a de naturels & d'artificiels les naturels font comme les vers lumi»
neux le bois pourri. & plufieurs autres. Les artificiels fe font avec la pierre de
Boulogne avec la craye avec l'urine avec le fang & avec quantité d'autres

matiéres fulphureufes.
Un certain Alchimifte de Hambourg nommé Brandt travaillant fur l'urine,
dans laquelle il s'étoit entêté de trouver la pierre philofophale découvrit par
hazard ce phofphore en l'année
mais il ne communiqua la manière de
le faire à perfonne & il mourut avec fon fecrec, Après fa mort M. Kuncxel

Chymifte de l'Electeur de Saxe s'appliqua à le rechercher & il y ré'uflît il
ne fut pas fi myftérieux que l'avoit été Brandt car il montra généreufement fa
découverte à plufieurs de fes amis.
Vers l'année 1680. l'illuftre M. Boyle de Londres l'ayant appris de M.
Kraft Médecin de Drefde le rendit public par un beau Traité qu'il fit &
qu'il intitula Nbttiluca Aerea mais depuis, M. Homberg GentilhommeAllemand, qui l'a vû faire par l'Auteur même l'a décrit à Paris avec un grand
nombre de Remarques très-curieufes dans les Mémoires de l'AcadémieRoyale
des Sciences des mois d'Avril & de Juin
après l'avoir fait en la même
Académie (c) dont il eft Membre.
On laine fermenter l'urine deux ou trois mois afin de difpofer fes principes
à Ce détacher.
Quand l'urine en évaporant commence à devenir épaiffe on doit prendre
garde que la matière ne pane par-deflus les vaiflèaux, car elle fe raréfie beaucoup, & il fe répandrait la partie la plus légère & la plus graffe, qui eft la plus
néceflàire pour faire ce phofphore.
il ne fe feroit difïipé que du phlegme
Si l'urine avoit été évaporée récente
& le fel volatil auroit demeuré attaché avec l'huile & la terre mais comme elle
a reçu une fermentation affèz longue avant l'évaporation fon fet volatil s'eft
défuni des autres principe, cet la plus grande partie en a été élevée en l'air par
le feu fi petit qu'il ait été.
La matière épaifle demeure noirâtre dans les terrines on la met dans un pot
couvert à la cave & on l'y laiflè long-tems afin que fes principes s'exaltent par
la fermentation.
On mêle avec la matiére fermentée beaucoup de fable ou de bol en poudre
afin que les parties étant étenduës & raréfiées par ce mélange le feu fane plus
d'imprefrion deflus & en fépare le phofphore qui étant contenu dans ce qu'il
y a de plus fixe eft difficile à détacher.
On demande que le récipient ait le cou un peu long afin que pouvant être
éloigné du fourneau il n'en foit point échauffé car le trop de chaleur empêche que les nuages blancs qui font la matière du phofphores, ne fe coagulent facilement. Il faut aullî que fa capacité foit ample car fi les vapeurs ne
trouvoient pas a(fez d'efpace pour circuler elles creveroient tout (d).
L'eau-qu'on met dans le récipient avant que de l'adapter à la cornue fert

pour condenfer & éteindre le phofphore qui fe précipite au fond,
Il eft néceffaire d'obferver une grande modération au feu dans les premieres
heures non-feulement pour échauffer infenfiblement la cornue qui pourroit
peter & caner par une chaleur trop précipitée mais auffi pour faire diftiller
doucement les parties humides de la matiére car fi elle étoit poullée avec trop
de force dans ces commencemens de diftillation elle gonfleroit à la manière
du miel qui bout tk elle fonirok en fubftance dans le récipient. On n'a
pas lieu de craindre un pareil accident dans les dernieres heures (e) parce
que la matière étant defféchée &c durcie dans la cornue elle ne peut plus
s'élever.
Il faut laifCer tout-fait réfroidir les vaifleaux après l'opération achevée avant
que de féparer le récipient car fi on lui donnoit de l'air étant encore chaud le
phofphore pourroit prendre feu.
L'huile qu'on fépare d'avec le phofphore à la fin de l'opération eu: un peu
lumineufe mais elle eft fort puante.
On a remarqué que l'urine des perfonnes qui boivent du vin ordinairement
ne produit qu'à peine du phofphore apparemment parce que le vin étant trop
fpiritueux la matière lumineufe s'évapore trop alternent, il eft néceffaire d'une
vifqueufe comme eft celle de la bière pour la retenir c'eft pourquoi
l'on réufïit bien mieux dans cette opération en Angleterre en Flandres
en Allemagne, qu'en France
Le phofphore contient plus de foutre que d'autres principes car l'eau le
condense & les huiles le diffolvent [g]. Il a une odeur incammode & c'eft
partie
en
pour la corriger, qu'on le fait dillbudre dans l'effence de girofle quand on
le veut rendre liquide.
Le phofphore liquide donne plus de clarté d'abord que ne fait le Colide,
parce
que la matière eo eft plus raréfiée on n'a qu'à déboucher la bouteille elle
paroit toute en feu dans les ténébres on pourroit fe Cervit d'eflénee de canelle
en la place de celle de girofle la lumiére en feroit encore plus forte parce que
les parties de l'eflènce de canelle font plus volatiles
que celles de l'eflènce de girofle mais elle dureroit moins par la même raison de plus l'huile de canelle
eft fort chère. L'huile étherée de térébenthine diflbut le phofphore entiérement
& en bien moins de tems que les autres huiles c'eft fans doute à caufe d'un (el
acide & fubtil qu'elle jpntient qui pénétre le fel du phofphore qui eft alkali (h)

ce

pendant que l'huile s'empreint de la partie grade car on app6rço!t une petite
ébullition pendant la ditfolution. La liqueur eft lumineufe comme les autres

mais elle a une mauvaise odeur.1
Si l'on jette un petit morceau de phofphore dans une phiole où l'dn aura mis
un peu d'huile de vitriol très-déphlégméé ou de la plus forte qu'on y ajouté
enfuite environ la moitié de ce qu'il y aura de liqueur d'eau commune Se
qu'on remuë la phiole le mélange s'échauffera bien fort & il fumera le phoC
phore Ce réduira en poudre au fond. Si vous faites l'opération dans les ténèbres, vous verrez allumer le phofphore par là chaleur de-la liqueur & il fè
fera comme des éjaculations de lumiere en plufieurs places de la phiole qui
paroîtront brillantes & en forme de diamans. La liqueur étant réfroidie
elle fait long-tems le même cet brfqu'on remué la phiole mais bien plus

foiblement.
En parlant de l'huile de vitriol j'ai donné la raifon pourquoi elle s'échauffe
quand on la mêle avec de l'eau [i] plus elle eft déflegmée & plus elle donné
de chaleur; le phofphore qui s'allume par cette chaleur contribuë encore à
l'échauffer c'efl: ce qui excite la lumière mais comme le phofphore eft en
partie fixé par l'huile de vitriol la matière lumineufe ne peut point s'exalter
qu'avec une efpêce d'effort qui fait l'éjaculation de la lumiére.
Le phofphore fe lie avec le mercure & il s'en fait un amalgame lumineux en
la manière Cuivante.
Mettez dans une phiole longue à efT'ence environ dix grains de phofphore,
verfez de!fus deux dragmes d'huile d'afpic il faut que la phiole foit grande
enforte que les deux tiers au moins en demeurent vuides chauffez-la un peu à
la lumiere de la chandeile le phofphore Ce difloudra avec ébullition verfez-y
alors pendant cette diflblution demi-dragme de vif-argent bien pur agitez le
tout en remuant la phiole il fe fera Un amalgame qui paroîtra tout en feu
dans l'obccurité (kJ.
Le camphre mêlé avec le phofphore n'interrompt point la lumière mais
il empêche qu'il ne s'enflamme
ce qui eft étonnant car ce mixte eft prefque tout foufre volatil qui femble bien convenir à la nature du phofphore
il faut qu'il y ait dans le camphre quelqu'efpêce de fel qui en fixe le foufre &
l'empêchede prendre feu.
Si l'on fait enflammer un petit morceau de la marier* folide du phofphore
au miroir ardent & qu'on l'éteigne quand elle fera confumée aux deux tiers

ce qui reftera fera jaune & encore

un peu lumineux

il

Ce

démêlera nifémen-ç

avec de l'eau.
Le phofphore eft lumineux dans les ténèbres en tpu,fc terns > mais principalement quand il fait chaud car le froid en refîèrre, un peu les parties. On
prend un petit morceau du folide ou le bouchon de la bouteille du liquide,
avec quoi fon forme des lettres fur du papier ou fur la main ces lettres paroiflènt être de feu.
On peut auffi mêler exactement un peu de phofphore dans beaucoup de
ommade
& s'en frotter la partie du corps qu'on voudra rendre lumineufe.
fans craindre aucune chaleur confidérable parce que les parties brûlantes du
phofphore auront été tempérées par la pommade.
Si l'on frotte un très-petit morceau de phofphore folid,e fur du papier en
l'écrafant avec la pointe d'un couteau le papier prend feu mais il faut que
afin
ce papier ait été auparavant gratté avec un couteau & rendu cqtoneux
que le feu s'y attache comme à une mèche.
Après qu'on eut fait un jour quelques expériences du phofphore chez moi
on en laiffa par rnégarde, un petit morceau fur la table d'une chambre la
Servante en faifant le lit l'enleva fans le voir avec les couvertures qu'elle avoir
mifes dedùs la perfonne qui couchoit dans le lit s'étant.éveilléela nuit, peutêtre à caufe de quelque chaleur qu'elle fentoit s'apperçut que le feti étoit à Ca,
couverture. En effets le phofphore ayant été excité par la chaleur de celui qui
étoit dans le
avoit enflammé la couverture & il s'y étoit déjà fait un

lit

grand trou.
Il faut remarquer que comme l'air allume le feu en excitant le mouvement
des parties il rend aufri le phofphore lumineux car quand la matière a
demeuré quelque tems bien enfermée dans une bouteille elle n'éclaire plus
& elle ne reprend la lumière que lorfqu'en débouchant la bouteille on lui
donne de l'air.
Néanmoins quelques expériences faites Paris
par M. Homberg femblent
montrer que l'air n'eft pas toujours néceflàire pour rendre le phofphore lumineux.
On mit un fort petit morceau de phofphores folide dans une petite bouteille
de verre. On avoit accommodé à cette bouteille un robinet de cuivre qu'on
pouvoit faire entrer dans un autre robinet d'un gros balon de verre. On fit donc
chauffer la bouteille du phoCphore & l'on appliqua le robinet de cette bouteille à celui du balon de verre, dont on avoit pompé l'air auffi- tôt que les
robinetsfurent ouverts l'air fortit de la petite bouteille & l'on vit partir en
même tems une grande traînée ou comme une éjaculation de lumiere quelques-uns même virent des parcelles du phofphore qui s'étoient attachées au fond
du gros balon.
On fépara la bouteille du balon la lumière du phofphore parut beaucoup
diminuée on la vit même quelquefois prefqu'éteinte on ouvrit le robinet pour
laiflèr entrer l'air & auffitôt on vit le phofphore fe rallumer & reprendre fa
lumière.
Cependant la chaleur du phofphore diminuoit beaucoup & il ne donnoit
plus qu'une foible lumière. On recommença l'expérience on appliqua la meme bouteille du phofphore au gros balon de verre & quand l'air fut forti
de la bouteille, le phofphore parut plus éclatant au contraire lorfqu'on y fit
entrer de l'air, on vit le phoCphore s'éteindre ce qui eft tout oppofé à ce qui
étoit arrivé lorfque la bouteille du phofphore étoit chaude dans la première
expérience.
Ou fit encore les expériences plufieurs fois

& l'on vit toujours arriver la

mêmes choie c'eft-à-dire' que1 le phofphore étant chaud perdit beaucoup de
fa lumière lorfqu'on pompa l'air, de la bouteille où il étoit & qu'il fe ralnouveau le phofphore au contraire étant
luma quand on y fit

froid fe ralluma lorsqu'on pompa l'air de la bouteille

& s'éteignit lorfqu'on

en fit entrer.

Il Cuflit d'avoir rapporté les deux expériences les plus oppofées il eft aifé de
juger ce qui peut arriver.lorCque le phofp hore n'eft pas fi chaud que dans la
première & pas G froid que dans la féconde la moindre circonstance fait
changer l'expérience, mais les choies arriveront toujours par proportion à celles

que j'ai décrites.
On fit encore une autre expérience on mit dans un petit flacon de cryftal
un petit morceau du phofphore folide écrafé & l'on verfa defTus une liqueur
acide fort fixe je crois que c'écoit de l'huile de vitriol il fe fit une grande fa.
mée
on boucha la bouteille avec du papier & l'on remua la matière plufieurs
fois après l'avoir laiffée quelques heures en digeftion on la regarda dans l'obccurité, elle parut lumineuse quoiqu'elle fùt bouchée & elle a paru de même
plulieurs mois. La lumière n'en eft pas à la vérité fi forte qu'eft celle du phofphore, mais elle dure bien plus long-tems.
Ce qui eft furprenant dans ces expériences c'eft que l'air rende quelquefois
le phofphore lumineux & quelquefois l'éteigne. Pour raifonner fur cette dif
ficulté, je dis que dans la première expérience on fit fortir dans le balon la
plus grande partie de la matière lumineufe du phosphore & que ce qui reftoit dans la bouteille après qu'on l'eut retirée du balon étant dépouillé de
fes foufres les plus fubtils n'étoit pas capable de produire autant de lumière

comme la matière étoit encore chaude il s'en
élevoit affez de particules pour rendre de la lumière lorfqu'on déboucha la
bouteille mais comme par le froid les petits corps fe condenfent & perdent
beaucoup de leur mouvement ce phofphore perdit aufii beaucoup de fa force
en refroidiffànt & il ne fit plus paroître qu'une lumière languifTante.
Quand on eut ôté l'air de la bouteille la matière parut plus éclatante &
quand on lui redonna de l'air elle s'éteignit la raifon en en: que la lumière
étant foible elle ne pouvoit fe conserver qu'avec une proportion convenable
d'air, & il en étoit allez refté dans la bouteille car quelqu'exactitude qu'on
obferve pour pomper l'air d'un vaifTeau il y en demeure toujours un peu le
phoCphore s'éteignit par le grand air de même qu'un lumignon de chandelle
eft éteint par un air un peu trop fort ou qu'un petit feu eft détruit quand il
reçoit tout d'un coup trop de vent. Tant que le phofphore jette berucoup de
matière il lui faut beaucoup d'air pour la faire paroître lumineufe & une petite quantité d'air n'y fuffiroit pas c'eft pourquoi quand le phofphore étoit
chaud) il n'éclaira point ju[qu'à ce qu'on eût débouché la bouteille mais,
quand étant refroidi il ne s'en exalta que de foibles vapeurs alors il lui fallut très-peu d'air pour être rendu lumineux & quand on y en mit trop il fut
comme devant

néanmoins

fiiffoqué.
La dernière expérience faite dans le petit flacon de cryftal prouve encore fort
bien mon rayonnement la liqueur acide fixe qu'on verfa fur le phofphore
ralentit le mouvement de fes parties enforte que depuis ce tems-là elles n'ont
Tû élancer leur lumière avec autant de rapidité qu'elles faifoient & ainfi il ne
leur a fallu que très-peu d'air pour l'entretenir or le bouchon de papier en laine
pauer fuffifamment mais, quand on bouche le flacon exactement avec fon
bouchon de cryftal il n'y paroît plus de lumière quelque tems après parce
qu'on empêche tout-à-fait le pafl~age de l'air. C'eft auffi la fixation des parties
volatiles du phofphore qui fait durer la lumière fi long-tems car comme la

matiere eft dans un moindre mouvement qu'elle n'étoit la dimpation de fes
parties Ce fait avec bien moins de vîteffe.
Mais on me dira que n%rande fumée qui arrive lorsqu'on verfe la liqueur
acide fur le phofphore ) marque une plus grande diffipation de parties que

devant.
Je demeure d'accord que quand cet acide agit fur la matière il fe fait
quelqu'exaltation de parties en afIèz grande quantité, mais quand ce grand
mouvement eft ralenti ce qui refte eH beaucoup moins agité qu'il n'étoit
& il faut remarquer que les forts acides comme l'huile de vitriol & l'efpric
de nitre étant mêlés avec l'e(prit de vin font produire une fumée femblable
& enfuite l'efprit de vin eft bien moins volatil qu'il n'étoit.
On peut dire encore que la lumiere du phofphore qui eft dans le petit
flacon de cryftal bouché eft excitée en partie par un air que produit une eC
pêce de fermentation car il Ce fait fans doute toujours quelque petite action
de l'acide fur la matière.
Je trouve donc que par une même raifon on explique la lumière qui parut
dans la phiole après qu'on eut pompé l'air & celle qu'on voit dans le petit

flacon de cryftal bouché.
Il eft encore à remarquer que ce même phofphore qui s'éteignit tout à fait,
quand on lui donna de l'air par le moyen de la machine pneumatique ne
perdoit point entièrement fa lumiere lorsqu'on lui donnoit de l'air à la maniere ordinaire c'eft à-dire en débouchant fimplement la bouteille la raifon en eft que l'air de la machine pneumatique étant poulie tout d'un coup &
capable d'éteindre le phofphore que
avec violence par un canal eft bien plus
n'eft un air qui n'a que Coti mouvement ordinaire de même qu'une chandelle
allumée eft bien plutôt éteinte quand on l'expofe à un vent coulis, que quand
on la laiflie dans un lieu où l'air n'eft point preflë.qu'artificiels
& les expérienEn confidérant les phofphores tant naturels
ces qu'on a faites defllrs on ne peut pas qu'on ne tombe d'accord que la
caufe générale de la lumiere qu'ils donnent vient d'une très-grande agitation
& comme il y a beaucoup d'apparence que le
de leurs parties infennbles
feu ordinaire n'eft qu'un mouvement très-violent de petits corps autour de leur
centre l'on peut dire que les parties du phofphore ont reçu la même détermination par les fermentationsou par le feu car le bois n'eft luisant que quand
il eft pourri c'eiSâ-dire quand il a reçu anez de fermentation pour que Ces
parties les plus fubtiles foient muës rapidement autour de leur centre. La pierre
de Boulogne n'eft lumineufe que quand elle a été calcinée un certain efpace
de tems, afin que fes parties foient mifes en mouvement. Un chat n'eft point
lumineux par le corps mais Ci vous le frottez rudement (ur le dos à rebroufle
poil la nuit il produira de la lumière parce qu'en irritant l'animal par ce
frottement extraordinaire vous en déterminerez les efprits à s'agiter bien plus
fortement qu'ils ne faifoient & l'on peut dire en panant que les yeux du char
qui éclairent la nuit font une efpêce de phosphore. La vipère étant irritée
pouffe fa langue avec tant de rapidité qu'elle paroît en feu. Plufieurs petits
animaux comme quelques efpêces de chenilles & de cloportes des bois éclairent la nuit parce qu'elles ont vers la queuë une matière tellement fubtile

qu'elle produit comme du feu & c'eft par la même raifon du mouvement des
parties que l'urine devient lumineuse.
Ce qui a donné lieu de travailler fur l'urine pé§r y trouver le phofphore
c'eft qu'on remarqua par hazard que dans quelques petits creux de la terre où
de l'urine avoit croupi il paroifloit de la lucniere la nuit.
Mais on me demandera pourquoi la plus grande partie des mixtes ne rendent
point de lumiere quoiqu'on fe ferve des mêmes moyens pour mettre leurs parties en mouvement.
C'eft que tous les mixtes n'ont pas leurs parties infenfibles difpofées à fe mois,
voir aulli rapidement &c de la même manière qu'ont celles dont nous venons
de parler on fait bien de la flamme avec du bois mais on n'en peut pas
faire avec de la pierre parce qu'on ne peut pas donner la même détermination de mouvement aux parties de la pierre qu'on donne à celles du bois il
faut que les mixtes pour donner de la lumière ou du feu foient compofés de
parties fulfureufes car les foufres (ont très-fufceptibles du mouvement.
Je ne doute pas même qu'on ne trouve des phofphores dans une infinité de
chofes oû il n'en paroît point présentement,quand on voudra s'appliquerà les
chercher.
On a remarqué en plufieurs hommes que quand ils font en colere ou dans
une grande agitation d'efprit leurs cheveux deviennent luifans comme du
feu & on ne doit pas avoir de la peine à croire
ce qu'on a dit d'Alexandre
le Grand que quand il étoit dans le fort de la bataille on voyoit fortir du
feu de fes yeux parce qu'il donnoit à Ces humeurs
une rapidité de mouvement
extraordinaire. Le linge qui a demeuré fept ou huit jours fur le corps d'un
homme pourvu qu'il ait toujours touché à fa chair devient lumineux
ainfî
en fecouant en Eté une chemife ou un caleçon dans le tems qu'on le quitte,
en un lieu fombre il paroît des lueurs fi l'on frotte rudement le col d'une
cravatte qu'on vient de quitter aux endroits qui ont touché à la chair il s'y
fait de la lumière (n).
Ce que je viens de dire peut paffer pour une explication générale fur cette
matiere mais quand on defcendra dans le particulier il eft bien difficile d'éclaircir exactement pluGeurs doutes. Par exemple en quoi confifte la difference
des fermentations qui fait que de plufieurs matieres femblables les
unes font
luifantes & les autres ne le font point quoiqu'elles fembknt avoir
reçu les
mêmes élaborations & les mêmes fermentations dans un tems égal. Pourquoi
quelques-unes n'ayant guéres fermenté donnent de la lumiere & d'autre*
d'une même nature ayant fermenté autant de tems & plus n'en donnent point.
Pourqoi certains côtés d'une matière font lumineux & les autres ne le font
point. Il faudroit connoître parfaitement la ftruâure & l'arrangement des
parties inCenfibles de la matiere pour donner des raifons bien juftes fur ces
difficultés.
On trouve quelquefois dans les Boucheries des morceaux de veau de
mouton de bœuf, qui lurent la nuit quoiqu'ils foient nouvellement tués,,
d'autres tués en pareil tems ne luifent point. On
a vu encore cette année à Orléans, dans une faifon fort tempérée une grande
quantité de ces viandes
luttâmes, les unes par-tout & les autres en des endroits
en forme d'étoiles

On a remarqué même que chez certains Bouchers, prefque. toute la viande s'é-

toit trouvée lumineufe & que chez d'autres il n'y en avoit pas un morceau.
On crut d'abord que cette chair ne valoit rien à manger., on en jetta beaucoup dans la rivière 8c peu s'en fallut que quelques Bouchers ne fuiïènt ruïnés
par cet accident mais comme on vit qu'il y en avoit tant plufieurs en, mangèrent & on reconnut qu'elle étoit auffi bonne que l'autre.
Je crois qu'on peut rapporter ce phénomène à deux caufes. La premiere au
pâturage (p) car il eft fur qu'en certaines contrées les herbes (ont plus fpiritueufes .qu'eu d'autres, ainfi elles donnent un grand mouvement aux humeurs
des animaux qui les mangent & une diCpoCtion pour faire ce phofphores. La
féconde à ce que ces animaux peuvent avoir été plus échauffés que les autres
dans les chemins & à ce qu'on les a tués avant qu'ils Ce fuflènt allez repofés
car les efprits étant dans une grande agitation ne perdent pas tout leur mouvement, quoique l'animal Coît mort, Se tant qu'ils continuent à Ce mouvoir
rapidement le phofphore le fait voir mais quand la viande commence à Ce
gâter il n'y paroît plus de lumière parce que ces efprits fubtils fe font difïî–
pés
ou bien ils ont été confondus dans la viande par le commencement d'une
autre fermentation.
Mais on ne manquera pas à me faire cette objection Si le phofphore confifte dans le mouvement violent des parties infenfibles la viande puante doit
plûtôt être luifante que celle qui eft nouvellement tuée parce que l'odeur ne
vient que de ce que les principes d'un mixte s'étant détachés par la fermentation, en s'élevant frappent le nerf de l'odorat il y doit donc avoir plus de
mouvement de parties dans la viande puante que dans celle qui ne Cent rien.
Je réponds que ce qui fait le phofphore dans la viande nouvellement tuée
eft une matiere beaucoup plus en mouvement & bien plus fubtile que celle
qui fait la méchante odeur de la viande gâtée c'efl: un refte des efprits qui
couroient d'une vîtefle prodigieuse dans le corps de l'animal vivant par toutes
les parties (q) & à moins que d'une matière dans ce dégré de mouvement il

ne fè fera point de phofphore non plus que fi l'on ne mettoit les matières inflammables dans un mouvemenc très-rapide de leurs parties infenfibles, elles
ne produirok'nt point de feu.
Peut êcie qu'il Ce pourroit faire auffi que de la viande à force de fè corrompre, rec,evroit une aillez grande agitation dans (es corpufcules pour produire
de la lumiere, de même qu'il arrive quelquefois dans de l'urine croupie.
En confidérant la lumiere qui paroît fur les urines croupies on peut conjecturer qu'il y a bien fouvent des férofités arrêtées dans le corps des Malades
qui (croient en état de faire des phoCphores fi elles avoient de l'air aflèz pour
les alfumer; elfes ne lailTënc pas de faire des effets de feu, comme dans les
gouttes dans les rhumatifmcs dans les éréfipelles Se dans une infinité d'autres
maladies (r).
NI. Homberg a découvert depuis peu une efpêce de phofphore dont voici la
defeription.
Mêlez enfemble exactement une partie de Tel ammoniac en poudre Se deux
parties de chaux vive éteinte à l'air. Mettez le mélange dans un creufet dont il
demeure au moins un tiers de vuide. Placez le creufet dans un fourneau &
l'entourez de feu pour le faire rougir la matière fe gouflera en fe fondaut il
faut la remuër av<;c une efpatule de fer de peur qu'elle ne fe répande auiïî-tôc
qu'elle fera en fufion il faut la verfer dans une badine de cuivre bien nette
& bien féche elle s'y figera tk elle paroîtra comme vitrifiée de couleur gtife.
Si l'on frappe fur cette matière avec un marteau ou un pilon on la verra
un moment en feu là où le coup aura porté mais comme elle eft fort caffante, on ne pourra pas en faire long-tems des expériences car auffi-tôt qu'elle
fera en poudre elle ne produira plus fon effet. Pour prévenir cet accident il
faut tremper dans la matière pendant qu'elle eft encore en fufion dans le
creufet des petites barres de fer ou de cuivre chauffées, afin qu'elles s'en couvrent comme d'un émail on peut frapper fur ces petites barres émaillées commodément ôc faire des expériences plusieurs fois avant que la matière s'en féil faut les mettre dans un lieu chaud &
pare mais fi l'on veut les garder
iec car cette matière s'humecte facilement & alors elle
ne donne plus de lumiere (j).
La chaux dans cette opération fixe la partie acide du fel ammoniac & donne liberté aux fels volatils qui fe dégageant & étant pouffes par le feu Ce
dillîpent en l'air mais il y a de l'apparence que la lumière qui fort de la matiere calcinée quand on frappe denus, vient de quelques corpufcules volatils
qui s'étant concentrés dans le fel ammoniac fixe & joints avec un refte de parties ignées de la chaux (t) fe meuvent avec beaucoup de rapidité quand ils

font excités. Quoi qu'il en foit cette opération eft un fel ammoniac fixé
avec
la chaux & rendu fuGble.
L'urine n'eft pas le feul excrément dont on ait tiré un phofphore brûlant (u)
M. Hombert a donné en l'année
à l'Académie Royale des Sciences, la
manière d'en extraire un admirable des matières fécales de l'homme qu'il a
trouvé après un long travail & beaucoup d'application j'en décrirai ici l'extrait.
fçavoir l'efprit de fel ou l'acide marin & le phlogiftique qui faifoit partie de la
matiere grafle toujours unie au fel volatil
& que la chaux a retenuë en dégageantcellui-ci de la compofitiondu fel ammoniac.
(Il) Le phofphore dont il s'agit eit annoncé à la vérité dans l'hiftoire de l'Académie de l'année
mais cen'eftque
riaux

i'hoJphore brûlànt qu'on peut

dans les Mémoires de
que M.
Homberg en a donné la description. Au
refte on ne le connoît plus aujourdhui
que fous le nom de Pyrophore de M. Homberg, pour le diflinguer du phofphore folide
& brûlant de KuncKel qui ne s'allume pas
de lui-même en plein air comme ,1e pyrophore.
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ne rougiflè point, & cela jufqu'à ficcité parfaite, lahfez refroidir la matière
broyez Se gardez la poudre qui doit être réduite à
une once & demie ou

environ.
Prenez deux
gros de cette poudre, mettez-la dans un matras d'une capacité
double ou triple & dont le col ait fix à fept
de longueur qui foit
bouché Gmplement avec un bouchon de papier pouces
mettez ce matras dans un
creufet fur du fable enforte que le fable environne
tout le corps du matras
placez le creufet dans un fourneau de fix pouces de profondeur
& de huit
cüx
ou
pouces de diamettre faites dedans ce fourneau autour du creufet un
feu
petit
pendant un quart d'heure; enfuite donnez-y demi-heure de bon feu
& enfin
une heure de très-grand feu pour faire rougir la matiere il en fortira
des fumées épaillès laifîèz refroidir le creufet retirez le matras
peu à peu
& bouchez-le avec du liege pour vous en fervir.
Cette poudre calcinée fera jaunâtre ouLgrife ou brune ou bluâtre d'une
odeur de Coufre.
Si l'on en expofée quelque portion l'air
fur du papier elle y prendra
feu de foi-même en s'enflammant & elle communiquera fa flamme
au papier en fe confumant avec lui.
Pour la bien garder il faut qu'elle demeure dans le matras
ou dans
bouteille
de verre bien bouchée en un, lieu fec & fombre celle qui eft
une
nouvelleqgenc faite eft la meilleure
car elle s'enflamme le plus vue.
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La matière fécale n'eft pas tout-à-fait inutile
Médecine fi fa puanteur
en
averhon
& une
naturelle qu'on a pour elle permettoient qu'on s'en fervît
on reconnoitroit qu'étant employée extérieurement elle eft très-réfolutive.
Si par curiofité l'on fait diftiller
au bain-marie ou de vapeur de cet excré-.
.humain
nouvellement
fait par des perfonnes qui fe portent_ bien
Sient
il en

forcira d'abord une eau de mauvaise odeur, mais Ci après avoir retiré cette
eau l'on continue la diftillation il en viendra une qui aura une odeur allez
agréable puis par la cornuë une huile jaune & enfuite une huile rouge
brune ou noire Tentant l'empyreume l'huile jaune rougira en vieillillant.
& beaucoup de fel fixe alkali.
On en retirera aulïî du ici volatil
Il e(t bon de faire de(lécher enCemble la matiere fécale & l'alun afin que
le mélange s'en fa(lè plus exactement mais il faut que ce defléchement fe
fade à plusieurs reprifes, afin que la poudre qui en reftera ne foit plus en état
de fe grumeler quand on la calcinera dans le creufet car ces grumeaux pourroient empêcher une exacte calcination) & la poudre qui en réfukeroit s'enflammeroit moins aifément.
Ce phofphore cft une efpêce de chaux fort poreufe qui prend feu d'autant
plus vîte, que des corpufcules de feu qui ont empreint les pores de Con fet fixe
il faut le garder dans un vaiilèau
s'y rencontrent en grande quantité
bien bouché en un lieu Cec ôc (ombrc afin qu'il s'en dilTipe moins..
Si l'on expofe à l'air ce phofphore fur un papier bien (ce il s'euflammera
moins vite que fur un papier qui aura Con humidité ordinaire & naturelle
parce qu'une petite quantité d'humidité donnera lieu aux corpufcules de feu
de fe développer & de Ce mettre en mouvement pour produire la flamme,
ce qui ne fe fait pas quand il s'y rencontre trop de fécherellè de même qu'en
la chaux commune
qui ne s'échauffe point fi elle n'eft humectée.

(a) M. Hombert

d'après qui notre Auteur rappotte l'analyfe que l'on vient de
lire n'y fait aucune mention du fel volatil
& Barchufen dans fes Elementa Chyinice
fait aufli remarquer qu'ayant analyle les
il n'y
excremens de différens animaux
avoit que ceux de la gente volatile qui lui
ayent tourni de fel volatil & que les autres ne lui en ont pas offert le moindre veC
tige la raifon qu'il donne de cette différence eft que dans les oifeaux t'urine fe mêle
& fort avec les gros excrémens par la même
ouverture par où il lèmble que cet Auteur
a voulu faire entendre non fans raifon, que
le fel volatil que lui avoient fourni les excremens des oiteaux ne venoit que de l'urine. Si les matières les plus fétides ne contiennent point de fels volati,s il s'enfuit
donc de-là bien évidemment, que los tels
volatil, qui le plus fouvent font des produits de la putréfaction n'en font cepen-

pendant pas des produits néceffaires.
(G) On eft encore bien éloigné de pouvoir expliquer d'une maniere fatisfaifante
la théorie de la formation du pyrophore
de M. Homberg & en quoi confitte précifement fa nature celle qui a été f3ropofée par M. Lemery le cadet dans les Mé-

moires de l'Académie pour l'année 171 j.
n'eft appuyée que fur une expérience fort
douteufe & qui n'a réuffi à perfonne depuis
M. Hombert fçavoir, fur la propriété prétenduë qu'a l'huile de vitriol d'enflammerles
matières huileufes mais une obligation importante que l'on a à l'Auteur du Mémoire
dont on parle et): d'avoir trouvé par un
grand nombre d'expériences qu'on pouvoit
fe dilpenfer d'employer à la préparation du
phofphore une matiere aufli dégoûtante que
& que l'on poules excrémens humains
voit leur fubftimer une matière végétale ou
animale quelconque.

De le Pierre de Bottlogne.
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très-léger
defanature
Ilsenont
qu'un
&cdefeseffets.
crayon
qui ont traité de la pierre de Boulogne jucqu'à prenne

parlé d'une manière qui fait bien connoître qu'ils n'avoient pas beaucoup approfondi la matiere, & qu'ils igntoroient les plus grandes & les plus admi*rables facultés de cette pierre. Il eft vrai qu'un Italien dont j'ignore le nom
s'etant particulièrement appliqué à la recherche & à la préparation de la
pierre de Boulogne y avoit taie de grands progrès mais il ne paraît point

foit communiqué à perfonne & fon fecret a été enfeveli avec lui depuis quelques années.
Gentilhomme Allemand qui eft a(Tez
On peut dire que M. Homberg
connu par les belles découvertes qu'il a faites en Phyfique Se duquel j'ai déjà
parlé a non feulement remis depuis peu en lumière cette pierre qu'on avoit
prefqu'oubliée mais qu'il a enchéri extrêmement fur tout ce qui nous en
avoir paru. Un voyage qu'il a fait en Italie pour la rechercher a donné
occafion à plusieurs belles remarques que j'ai tirées de lui, fur les lieux où
l'on trouve la pierre fur la nature de cette pierre Se fur les moyens de la
bien préparer pour la rendre lumineufe. Je rapporterai ici pluiîcurs obfervarions qu'il a bien voulu me communiquer } ôc les expériences dont j'ai été

qu'il

Ce

préfent.
Quoique la pierre de Boulogne Ce tire des environs de la Ville d'Italie dont
elle porte le nom il n'y a pas long-tems qu'on la connoilTôit fi peu dans la
Ville
qu'on n'y trouvoit perfonne qui en pût donner des nouvelles Se trèspeu qui en euflènt oui parler c'eft la rail'on pourquoi nos Voyageurs n'en
appreuoient rien & la plûpart croyoient que la pierre de Boulogne dont on
a parlé autrefois étoit une compofition dont le fecret avoit été perdu.
La pierre de Boulogne eft une petite pierre grife pétante quoique tendre
fulphureufe brillante en plufieurs endroits de la grolfeur d'une noix mais
piatce bofiùë Se inégale en fa fuperficie elle eft tou jours diCpoCée enforte que
du côté oppofé à la boflè il fe trouve une cavité elle pefe ordinairement une
once & demie ou deux onces étant rompuë elle paroit en cryftaux à peuprès comme le Talc de Montmartre. On garde par curiofité dans le cabinet
d'Aldrovandi à Boulogne une de ces pierres qui pete deux livres & demie
& une autre à Rome chez M. Cellio qui père cinq livres mais ces greffes
pierres ne font eftimables que par leur rareté elles ne font pas les meilleures
pour faire le Phofphore parce qu'elles font ordinairement opaques; les petites
font beaucoup meilleures & principalement les plus luifantes & les moins
remplies de taches celles oû il paroît des veines de vitriol ou de fer font les
moins bonnes. On rencontre quelquefois des pierres de Boulogne qui font
couvertes fuperhciellement d'une croute mince, blanche 6c opaque, celles-là
font très-rares, mais elles font les meilleures.
On trouve la pierre de Boulogne en plufieurs lieux d'Italie, comme proche
la Ville de Roncaria à Pradalbino au bas du Mont-Paterno qui fait partie
des Alpes & qui eft diftant de la Ville de Boulogne d'environ une lieuë de
France. Le Père Kirker dans Con Livre de Magnete
dit qu'il en a trouvé
proche la minière d'alun de roche qui eft à Tolfa mais la plus grande 'quantité, & les meilleures viennent du Mont-Paterno on ne les découvre aifément qu'après une grande pluye qui les entraînant dans les ruiflèaux qu'elle
a formés les lave les netoye de la terre qui les environnoit, & les fait diC
tinguer d'avec les autres pierres de. la montagne par des petits brillans qu'elles
ont en leur fuperficie il Ce rencontre aulïî parmi ces pierres un grand nombre
de marcaffites de différentes figures. Le bas du Mont- Paterno où elles Ce
trouvent eft tout à-fait ftérile mais le haut où il n'y en a point eft fertile en
arbres fruitiers en vignes Se en herbages.

Préparation de la Pierre de Boulogne pour la rendre ewkPhofphore.

CE TE

opération eft une calcination qu'on fait de la pierre cie Boulogne»
pour en rendre le foufre plus purifié & plus exalté qu'il n'était-.
E

Prenez fept ou huit pierres de Boulogne ôtez-en la fuperficie avec un'
rape juCqu'à ce que toute la terre hétérogène en foit réparée. Pulvérisez une
ou deux des meilleures de ces pierres dans un mortier de bronze & pallez la
foudre par un tamis fin mouillez vos pierres l'une après l'autre dans de
eau-de-vie bien claire & les faupoudrez tout autour avec de la poudre en les
jettant dedans & les tournant afin qu'elles s'enveloppent de cette poudre.
Ayez un petit fourneau de terre conftruit comme il eft repréfenté dans la figure en taille douce. Il faut que la grille foit de cuivre jaune mettez dans ce
fourneau cinq ou fix charbons allumés pour l'échauffer & quand ces charbons
feront confumés à plus de moitié remplifIèz le fourneau jufqu'auxéchancrures
de charbons éteints de la braife des Boulangers qui foient gros à peu-près
comme des noix. Rangez doucement defïus vos pierres faupoudrées & les
couvrez d'autres charbons de braire éteinte de la même grqffeur jufqu'à ce
que le fourneau foit tout-à-fait plein mettez le dôme pardeflus & laidèz
brûler le charbon fans y toucher, jucqu'à ce qu'il foit entièrement réduit en
cendre. Quand le fourneau fera tout-à-fait refroidi levez le dôme & la partie
appellée le foyer comme elle elt repréfentée dans la figure vous trouverez fur
la grille vos pierres calcinées portez doucement cette grille fur du papier
blanc & les ramaffez féparez-en la croûte que vous trouverez autour & les
gardez dans une boëte avec du coton conCervez aufr la croute après l'avoir
réduite en poudre fine,
Les pierres ainfi calcinées font des phofphores qui étant expofés un moment à la lumière découverte du jour comme dans une cour ou dans la ruë
& enfuite tranCpoCés promptement dans un lieu obCcur paroilïènt pendant un
peu de tems comme des charbons allumés fans chaleur fenfible puis ils s'éteignent peu à peu. Si l'on expofe de nouveau ces pierres à la lumiere elles fe
rallument comme devant. Elles demeurent ainfi phofphore pendant deux,
trois & quatre ans, félon qu'on les expofe plus ou moins Couvent à la lumiere;
& quand elles ont perdu leur vertu on peut la leur faire reprendre en les
calcinant de nouveau & obfervant les mêmes circonftances que devant mais
elles éclairent alors plus foiblement.
La croûte réduite en poudre eft auiïî- un phofphore très-beau & fort lumineux quand on l'a expofee à la lumière comme j'ai dit des pierres. On
en peut faire diflérentes figures lumineuses en déffinant premièrement ces figures fur du papier ou fur du bois avec des glaires d'oeufs &' y répendarft
audi-tôt, pendant que les traits font encore humides de la poudre lumineufe,
afin qu'elle s'attache partout ou la glaire d'oeuf la pourra prendre. Il faut enfuite laitfèr Lécher ces figures à l'ombre & les ayant mi(ès dans un cadre
les couvrir d'un verre blanc pour qu'on n'y touche plus. Quand on voudra
rendre ces figures lumineufes il n'y aura qu'à expofer le cadre couvert de
fon verre à la lumiére puis le mettre dans l'obfcurité.
On peut encore faire un cryftal lumineux en remplitlànt exactement de
cette poudre une petite bouteille de cryftal & la bouchant exactement, afin
qu'on ne l'ouvre plus elle produira un effet pareil à celui des pierres & fa
lumiére durera plus long-teins mais elle fera plus foible.
la réduifanc
Si l'on broyé la pierre de Boulogne calcinée avec un peu d'eau
en forme de limon ce fera un fort bon dépilatoire. Si l'on en met auffi
tremper une dr|fgme en poudre dans une once d'eau pendant quelques heures
cette eau enlèvera le poil quand on l'appliquera fur la peau [<i].

REMARQUES.
Le premier qui s'avifa de calciner les pierres de Boulogne fut un Cordon-

nier nommé Vinccnzo Cafciarolo qui travailloit à l'Alchimie. Cet homme Ce
promenant au bas du Mont Paterne ramaffa de ces pierres dans le(quelles
il croyoit qu'il y eut de l'argent parce qu'elles ont une couleur argentine
1uifante & qu'elles pètent beaucoup mais au lieu d'y. trouver de l'argent ou
quelque'autre. métal en les calcinant il découvrit par hazard ce merveilleux
phénomène que nous y voyons.
Licetus Meinzelius tk quelques
Poterius Mont Mb mus
Mugïnus
autres ont écrit de cette pierre &c ils ont donné des manières de la calciner
mais leurs deferiptions font de nul ufage car on ne réuffit point en. fuivant
ce qu'ils ont dit.
Comme la pierre de Boulogne eft tendre on enlevé facilement fa fuperficie
avec une rape ou avec des grattes bofles s'il y refte de la terre elle fait des
taches après la calcination où la lumiére ne paroît point.
Si l'on fe contentoit de calciner la pierre (ans l'envelopper avec de la poudre
d'autre pierre femblable elle ne produiroit après la calcination que quelques
petits brillans de lumiére foible c'eft pourquoi il eft très-néce(ïaire d'ob(erver exactement ce que j'ai décrit. Ce qui donna occafion à M. Homberg de
préparer les piertes de Boulogne de cette maniere, dont il ne paroît pas qu'on
fe fut encore avifé c'eft que dans un voyage qu'il fit où il portoit de ces
pierres elles le froiderent les unes contre les autres & elles firent une poufHère qui s'y attaclia en partie Or comme il les calcina en cet état fans en
féparer la pondre il trouva après la calcination que les endroits où'cette poudre s'étoit attachée étoient beaucoup plus lumineux que les autres.
Il faut que la poudre foit fubtile afin qu'elle s'attache à'la pierre & qu'elle
prenne mieux la lumiére après la calcination car la lumière nwétant attachée
qu'à la fiiperficie la poudre fubtile en aura beaucoup plus que la groiTiere
qui a moins de furfaces. Cette poudre doit être faite avec des pierres les plus
fines, les plus nettes & les plus tianfparentes parce que l'éclat lumineux des
pierres qu'on a calcinées ne provient que de l'excellence de la poudre qui les
a couvertes. On a enveloppé de méchantes pierres de Boulogne opaques avec de
la poudre très- ljpile j & les pierres n'ont pas laiflé de bien faire au contraire
on a recouvert des pierres fines & fort tranfparentes avec de, la poudre de
méchantes pierres & les pierres n'ont pas produit plus d'effet, que il on les
eût calcinées fans les couvrir avec de la poudre c'eft-à-dire qu'elles u'étoient
prefque pas lumineuses.
Il eft néceflàire que la poudre Coit faite dans un mortier de bronze autrement la pierre qui en feroit enveloppée ne deviendroit point lumineufe
quelque exactement qu'on la calcinât. On en a pilé dans des mortiers de fer,
de marbre de porphyre & de cryftal ? les opérations ont toujours manqué
on a rebroyé ces poudres dans un mortier de bronze &c l'on s'en eft fervi de
rechef fur les mêmes pierres elles ont paru un peu lumineufes après la calcination mais celle qui avoit été faite dans un mortier de fer ne s'étoit que
très-peu corrigée dans le mortier de bronze Se elle ne donnoit prefque pas
de lumière à la pierre qu'elle avoit enveloppée. Il faut que dans le fer il y
ait quelque chofe de nuitible à cet effet & qu'au contraire le bronze s'accommode à la nature de la pierre pour ce qui eft du marbre du porphyre du
cryftal il y manque fans doute ce qui eft bon dans'le bronze pour accommoder
la pierre; mais ces matières ne communiquent point d'imprefiton fi nuifible que

le fer. La méchante qualité du fer à cet égard vient peut-être (b) de ce que l'acide
vitriolique de ce métal s'unifiant au foufre de la pierre qui- eit très-exalté le
fixe enCorte qu'il empêche que la lumière ne l'allume pour le faire éclairer
comme je dirai dans la fuite.
On peut fe fervir d'eau commune en la place d'eau-de-vie pour mouiller
la pierre pourvu que cette eau fuit bien claire & qu'elle ne laide aucun fédimenr on s'eft fervi de même des efprits acides, qui ont réuffi auiïï-bica
que l'eau-de-vie on la mouille pour faire que la poudre s'y prenne plus facilement & y fane une efpêce de croute.
Le fourneau qui Cert à faire la calcination fera compote' de la même matiere que les autres fourneaux portatifs il fera rond il aura environ un pied
de hauteur fans compter le dôme Se près d'un demi-pied de diamètre Con cendrier aura deux portes afin que le feu prenne l'air plus facilement le foyer n'en
aura point. mais en la place il y aura au haut trois ou quatre échancrures
comme on peut voir dans la figure. On mettra un petit dôme fur le fourneau
pour faite reverberer le feu vers la matière il n'eft pas befoin que ce dôme ait de
regiftre mais on attache au haut un anneau pour le pouvoir mettre fur le
fourneau & l'en retirer plus commodément. La grille fera de laiton ou cuivre
jaune fi elle étoit de fer, il y auroit à craindre qu'elle n'apportât pour le
moins autant de préjudice à l'opération $ que le mortier de fer dont j'ai parlé
& fi elle étoit de terre le feu ne Ce feroit pas aflez violent outre que le laiton comme le bronze aide à rendre la pierre lumineufe. Le cuivre rouge ne
produit pas un fi bon etFet peut-être à caufe qu'il ne contient point de calamine
car il le peut faire que cette pierre communique une vapeur à la pierre
de Boulogne dans la calcination & en ouvre les pores pour rendre' Ton foutre
plus tucceptible de l'imprelHon de la lumière. Il eft bon que le petit fourneau
ie divife en deux parties comme il eft repréfenté dans la 6gure afin que
quand le feu eft éteint on puifle lever la partie de dellus pour ramafler ailiment la pierre calcinée.
Comme le premier charbon qu'on met dans le fourneau ne feitqa'à l'échauffer il fuffit que ce foit du commun
mais f l'on -fe fervoit du même charbon
pendant la calcination il y auroit à craindre qu'il ne pétât dans le fourneaux
& qu'en ébranlant les pierres il ne fit détacher la poudre qui eft autour. Le
charbon de braife des Boulangers eft le plus commode
il ne faut point que
les morceaux de ce charbon foient plus gros que des noix, de
peur qu'ils ne
aë
fifFent le feu trop violent on
braife menue
ne doit point aullï fe fervir
de peur qu'elle n'étouffât le feu
la calcination ne fe pût faire fuf-

fifamment.

L# pierre retient

que

la couleur du feu qui lui a été donnée ainf quand on
peut rendre le feu blanc la lumière de la pierre paroît blanchâtre fi on le
rend violet la lumiére fera violette fi on le rend verd la pierre aura une
lumière verte G le feu eft jaune la pierre donnera une lumiéte jaune mais
quand on veut exciter ces couleurs il faut prendre garde de ne Ce pas fer vie
de matières fixes il faut qu'elles foient tout-à-fait volatiles de peur qu'elles
ne laiflènt une craflg fur la pierre qui l'empêche de luire.
Quand on Cecontente de faire calciner la pierre, comme j'ai décrit, fans
ajouter aucun autre artifice au feu, elle répréfente toujours un charbon
ardent, à moins qu'elle ne contienne des parties de métal ou de minéral. Si elle
participe du cuivre, elle donne une lumière verdâtre ou bleuâtre fi elle
participe du fer elle eft opaque elle ne vaut rien fi elle participe du tel am(b) Peut-être aufl't ce fait ri fingulier n'eft- doive s'inquiéter d'en trouver l'çxplicatioffl
il pas encore affez certain pour qu'on phyfique.

la lumière en elt blanchâtre les pierres couvertes naturellement d'une
croûte blanche & mince dont j'ai parlé prennent une lumiére bleuë ou verte.
Si les pierres ont une couleur jaunâtre quand on les retire du fourneau, elles
font bonnes pour recevoir la lumiére mais là où elles ont des taches grifes
blanches ou noires, elles ne luifent point.
Il faut laifîèr entièrement refroidir le fourneau avant que d'en retirer les
pierres calcinées, car s'il étoit encore chaud, elles tomberoient en pièces.
La poudre qu'on avoir fait tenir au tour de la pierre en l'humectant avec
de l'cau-de-vie Ce délLchc dans la calcination en une croûte & il s'en Cépare
[auvent des petits morceaux qui tombent dans les cendres. Cet accident préjudicie à l'opération car la pierre n'eft que très-peu lumineufe dans ces endroits ou la poudre a quitté.
Si par quelque accident les pierres n'étoient point devenuê's.lumineufes après
cette calcination, il faudroit recommencer l'opération & obfervant les mêmes circonftances (i) on les rendroit bonnes.
Les pierres qu'on calcine de nouveau après qu'elles ont fervi deux, trois & quatre années reprennent bien une lumiére blanchâtre m»is elle n'eft point fi
brillante que la première.
Après la première calcination les pierres quittenoaifément la poudre ou la
petite croute qui s'y étoit faite on la détache avec un petit bâton mais quand
on les a calcinées une féconde fois la croûte s'en fépare plus diflicilement
la raifon en eft qu'après la première calcination il y a beaucoup plus de foufre
à la furperficie de la pierre qu'il n'y en a après la féconde (d) or ce foufre
qui eft huileux empêche que la croûte ne s'attache à la pierre.
La pierre de Boulogne acquiert par la calcination. une odeur de foutre,
approchante de celle qui procède du phofphores fait avec de l'urine, ou de la
leiîive tirée du mélange de chaux &c de l'orpiment, mais beaucoup plus foible
s'apperçoit plus de Con odeur quand elle eft nouvellement calcinée. que dans
la fuite. Cette fenteur jointe à fon effet dépilatoire peut faire raifonnablement
conjecturer qu'elle contient un fourre Calin, arfénical (e) ou bien un foufre dans
lequel s'eft embarraflèe une grande quantité de partiesde feu durant la calcination.
Si on laiflè quelque tems la pierre de Boulogne calcinée Cur un morceau de
laiton poli en fa fuperficie le laiton prendra une couleur blanche argentine

moniac

on

non-feulementl'endroit touché par la pierre mais tout autour ce qui provient d'une pénétration qui s'eft faite dans le cuivre jaune par le fourre falin
de la pierre lequel ayant changé la difpofition extérieure des parties du metal
il Ce fait à nos yeux une réfléxion de lumière différente de celle qui avoit coutume de fe faire quand nous regardions le laiton.
Il faut laitier refroidir la pierre calcinée avant que de l'expofer à la lumière
car elle ne devienne pas G lumineufe étant chaude que quand elle eft refroidie
il ne fuffiroit pas pour la rendre lumineufe
de lui faire recevoir la
lumière d'un lieu fermé comme d'une chambre ou d'une Calle il eft néceffaire de l'expofer avec la main hors de la fenêtre dans la ruë ou dans une
cour afin que les rayons de la lumière tombent deffus perpendiculairement
mais il ne faut pas que ce foit au Soleil immédiatement la lutniére qu'elle
prendroit ne feroit pas fi belle & de plus le Soleil l'uferoit trop vire par fa
chaleur en enlevant trop de particules de foufre qui lui font néceflàires. Quand:
le Soleil fe couche elle prend une plus belle lumière que dans
un plus grand
jour mais quand il eft couché elle n'en prend plus quoiqu'il faflè encore
jour. Dans le tems detplus épaifles nuées & des plus obîcures tempêtes pourvu
que le Soleil Cuit fur notre honfon elle devient plus luifante que dans ni-)
jour (erein on a beau l'expofer la nuit
elle ne devient point lumineufe

elle prend peu de lumiere au clair de la lune & encore moins aux flambeaux.
L'air ne lui fert de rien car fi après avoir pompé celui d'une bouteille de
verre ou de cryftal on la renferme dedans fort exactement la bouchant d'un
bouchon de verre & de cire d'Efpagne & qu'on expofe cette bouteille à la
lumière, la pierre en recevra autant quoiqu'elle feit dans le vuide
que
fi elle étoit dans le plein hors de la bouteille mais
eft
couverte du
comme
verre ou du cryftal Cou feu ne paroît pas fi vif parce que les rayons qui
en 101:tent étant un peu rompus en paflànt par ces murailles trantparences
ne frappent pas la rétine de nos yeux avec tant de force que quand la pierre
eft à nud. Ce phofphore différe d'avec celui qui eft tiré de furine
en ce qu'il
demande de la lumiére & l'autre ne demande que de l'air.
Pour être en état pour bien confidérer l'éclat lumineux de la pierre de
Boulogne il faut faire une nuit en bouchant le jour du lieu où l'on eft &
fe tenir quelque tems dans l'obCcurité
avant que la regarder afin .que défac
coùtumant un peu Ces yeux de la grande lumière ils puiffent être plus difpofés
à recevoir l'impreflion de la lueur du phofphores. Ce
que je dis doit être obfbrvé principalement en un jour fort clair & fort Cerein
car dans les jours foinbres & quand il pleut on n'a que faire de fe tant précautionner
yeux
alors n'étant pas accoutumés à une lumiére trop éclatante font plus nosétat
de
en
s'apperçevoir de celle de la pierre.
La pierre de Boulogne n'eft lumineufe qu'en fa furface car fi- on la rompt,
elle ne montre aucune lumiére
en dedans G à la vérité on calcinoit ce dedans
il paroîiroit lumineux comme le refte
en Ca Cuperficie. La poudre qui a (ervi
à envelopper les pierres pendant la calcination, étant expofée à la lumière
&
enfuite mice l'ombre paroît toute en feu dans fa furface mais fi
on la
la poudre qui étoit dellous eft opaque ,. (î
remuë
on l'étend & qu'on la reelle
jour,
devient
lumineuse par tout ce qui nous paroît.
mette au
Aprés avoir rapporté plufieurs beaux effets de la pierre
de Boulogne qu'on
pourroit appeller éponge dedumïére j'ai cru en mon particulier qu'il étoit à
propos de réfléchir Cur ces faits & de donner quelque raifonuement qui explique autant qu'il fe pourra comment cette pierre s'empreint de la lumière.
Pour ce faire je confidérerai deux chofes ce que c'éft
la lumière &
quelle difpoficion doit avoir la pierre pour la recevoir. que

Sans me mettre en peine de tout ce qu'ont dit les Philofophes au (ujet de la
lumiére je dis que c'ett un feu qui forçant du Soleil impécueufement par
gros rayons le divife en une infinité de petits rayons lefquels le répandent
dans l'Univers & s'arFoibliflènt à mefure qu'ils s'éloignent du centre (g). Si
quelqu'un pouvoit en douter il n'y a qu'à s'enéclaircir par le moyen d'un miroir
concave il verra que la lumiére réfléchie & ramaflee en un point forme du feu.
La pierre de Boulogne comme je l'ai déjà fait remarquer cft remplie de
foufre, mais ce foufre avant fa calcination efl: Ci bien uni avec les autres
principes qui comparent la pierre qu'il ne paroît point, & elle n'eft notz
plus lumineufe que les autres pierres. Le feu au milieu duquel on la met en
ouvre les pores 6c en fait exalter le foufre dont une bonne partie (e perd
en l'air; mais il en refle encore beaucoup qui eft arrêté par la poudre dont la
pierre eft entourréc. Si on la calcinoit moins que je l'ai marqué, Ces pores ne
il fe peut faire
feroient pas aflez ouverts ni fon foufre affez en mouvement
même qu'une partie du (outre greffier qui fe diifipe le premier nuiroit à
l'effet de la pierre erî y demeurant fi on la calcinoit au contraire plus longtems il y auroit à craindre que trop de foufre ne s'évaporât par l'action du
feu & que la pierre ne produisît que peu ou point d'effet c'eft ce qui arrive
quand on ne l'a point couverte de poudre d'autre pierre car le (outre trouvant
alors trop de facilité à fortir Ce perd prefque tout-à-fait & la pierre ne prend
que très-peu de lumiére au lieu que cette poudre non-feulement arrête une
partie du foufre volatilifé mais qu'elle en fournit elle-même l'odeur fulfureufe
qu'a la pierre après la calcination montre bien qu'il lui eft refté beaucoup
de Coufre il eft donc sûr par toutes les expériences que la pierre calcinée
qui prend la lumière contient un foufre fort exalté ou dont les parties infenfibles voltigent à la furfice
Ces faits étant pofés, comme des chofes qui me paroiiTent incontestables

je dis

que la pierre de Boulogne calcinée devient lumineufe lcrrCqu'on l'expofe au

parce que la lumière qui eft un feu en allume le foufre fuperficiel & la
fait paroître ardente de la même manière que le feu allume un charbon. Voyons
fi je retzdrai raifon de toutes les expériences, & fi je pourrai réloudre les difficultés.
La pierre de Boulogne dans la calcination a été réduite en une efpêce de
chaux
& il y a beaucoup d'apparence qu'en la place des foufres qui en font
lefquels Ce font enfermés & emCortis il eft entré des corpufcules de feu
barrallës dans les parties rameuCes de ceux qui font reflés comme j'ai prouvé
qu'il arrivoit à plufieurs autres matières calcinées ( kj ces petits corps ignés
peuvent beaucoup fervir à rendre le foufre de la pierre fufceptibl'e de ce feu
de lumière car quoiqu'ils foient enclos dans les pores de la matière comme
dans des petites cellules ils ne lainent pas de faire effort par leur mouvement
pour Cortir & ils volatilifent & divifent les parties de ce foutre fi fubtilement
que le feu le plus foible qui eft celui de la lumière aftoiblie par les nuages
eft capable de l'allumer.
Quand la pierre eft enflammée elle ne paroît point lumineufe au jour parce
que nos yeux étant abrevés d'une plus grande lumiére font incapables d'apperçevoir ce petit feu à peu près de même qu'on ne difcerne pas la clarté de
la lune tant que le Soleil paroît fur notre horifon mais quand on a contre.
fait une nuit la lumiére du jour ne frappant plus les yeux le feu de la pierre
(e voit dans tour Con éclat
Ce feu dure au plus demi-quart d'heure en
s'affoiblillant peu à peu puis il s'éteint parce que les particules de foufre
allumées étant environnées d'une grande quantité de matière terreftre elles
n'ont pas la force de continuer leur mouvement de feu il faut les rallumer
Couvent à la lumière fi l'on veut qu'elles brûlent. Il n'en en: pas tout-à-fait de
même à cet égard comme du charbon qui contenant beaucoup plus de
jour

foufre & bien moins de parties terreftres que la pierre de Boulogne fe tient
en feu fans qu'il ait befoin d'être rallumé.
Mais il fe pré fente ici une difficulté c'eû de fçavoir pourquoi la pierre
paroît moins lumineufe quand elle a été expofée encore chaude Cortant du
fourneau que quand on a attendu qu'elle fut refroidie [»il car il femble que
fon foufre étant pouffé plus rapidement pendant la chaleur que quand elle-eft
refroidie elle devroit auiïi s'enflammer avec plus de force Se produire plus de

lumière.

On peut répondre à cette difficulté en deux manières différentes la première,

c'eft qu'il fe peut faire que le foufre a été plus enflammé dans le tems de la
chaleur de la pierre, que quand elle a été refroidie; mais que ce foufre brûlant avec trop d'impecuofité ton feu a tellement été raréfié qu'il ne nous paroît pas tant que quand il eft plus fixe de même que les charbons allumés
ont plus de couleur que la flamme de bois qui eft un feu beaucoup plus
exalté. La féconde réponfe, c'eft que comme il s'élève plus de foufre à la furface de la pierre pendant qu'elle eft encore chaude que quand elle eft refroidie
& que ce foufre peut entraîner avec lui des parties grolfieres la lumière qui
ett un feu très-délicat, n'a pas la force de l'enflammer fi aiCément au lieu que
quand la pierre eft froide le foufre exalté qui voltige à la fuperficie de la
pierre étant beaucoup plus fubtil à caufe que les parties groffieres fe font
précipitées dans la pierre il a bien plus de proportion avec la force de la lumière & il en eft auitî enflammé plus facilement.
On me dira encore qu'il y a un grand nombre de foufres & de matières Cul.
fureufes qui nous paroillènt très-exaltées & rarefiées comme l'efprit-de-vin
l'huile œtherée de térébenthine le camphre qui ne s'enflamment point à la
lumière. Je réponds que ces foufres n'ayant pas tant de fubtilité ni de délicatefle en leurs parties comme celui de la pierre de Boulogne il leur faut un
feu beaucoup plus matériel que la lumière pour les mettre en mouvement &
les enflammer
Le feu qui paroît fur la pierre de Boulogne n'eft pas capable de brûler
ni d'échauffer la peau lorcqu'on le touche parce qu'étant fi délicat il n'a pas
la force de choquer ni d'ébranler aflëz les nerfs pour y faire quelqu'impreffion
il faut que le feu pour échauffer foit compofé non-feulement de foufre mais
de parties falines & grofïîeres qui paflant par les pores falrent leurs fecoufles
dans les chairs.
Quand on expofe la pierre au Soleil non-feulement il l'ufe parce qu'il en fait
dülïper trop vîte le foufre par fa chaleur mais il empêche auffi qu'elle ne
paroiffe Ci lumineufe par les mêmes raifons que j'ai dites en parlant de la
chaleur de cette pierre au Cortir du feu il y a même apparence que la lumiére
du foir un peu avant que le Soleil fe couche ou celle d'un jour fombre &
pluvieux eft plus proportionnée au foufre de la pierre qu'un grand jour clair

tk ferein puisqu'elle paroît avec plus d'éclat en ce tems-là. Il faut peu de
feu pour allumer peu de matiere fulphureufe un trop grand feu l'envahie
fans qu'elle paroiltè brûller. Le (outre de la pierre eft fort exalté il Cuflit pour
l'enflammer d'un feu fort foible. Il faut pourtant remarquer que la lumiére
qui eft trop éloignée du Soleil eft un feu trop débile pour bien allumer ce
foufre car quand on expofe la pierre au jour qui refte après que le Soleil
eft couché ou au clair de la Lune ou à la lueur des flambeaux elle ne
devient que peu lumineufe.
Il eft fort étonnant que cette pierre Coit capable de recevoir de la lumiére
pendant quatre ans & même plus long-tems il faut que les mêmes particules
de foutre qui nous paroillènt en feu s'éteignent & fe rallument bien de fois
avant que d'être diiïipées. On ne peut pas douter pourtant qu'il ne s'en évapore quelques-unes à chaque fois qu'on rend la pierre lumineufe mais il fe
peut bien faire aufli que ce petit feu rarefie & exalte d'autre foufre du dedans
de la pierre qui prend la place de celui qui a été perdu (o).
Il faut que la délicatefle des parties fulfureufes qui voltigent à la fuperficie
de la pierre foit bien grande puifque pour avoir feulement pulverifé la
pierre dont on l'a couverte, dans un mortier de fer l'impreffion que cette
poudre a pû prendre du métal fi petite qu'elle Coit eft capable d'empêcher
que la pierre ne reçoive la lumiére (p). On peut dire qu'en cette occalîon il
en eft comme d'une meche humectée qui ne peut point prendre le feu qui
vient du fuhl le fer par [on Cet vitriolique fixe 8t embarraife les partLes
fulphureules de la pierre & les empêche de s'allumer à la lumiére.
La pierre prend une lumiére de la couleur du feu qui lui a été donné dans
la calcination parce que fon (outre s'eft teint de cette couleur, & quand il
le foufre
eft embrafé par la lumière il doit produire une lueur femblable
prend aul1i la couleur de quelqu'imprelïîon métalliquequ'il reçoit de la pierre

il

fait une lumiére bleuâtre ou verdâtre, ou blanchâtre félon que la nature Si la couleur de ces matières métalliques par la même raifon (q).
Après que les particules fulphureufes les plus inflammables de la pierre ont
été entièrement eonfumées par le feu de la lumiére ce qui arrive dans l'efpace
de plufieurs années comme j'ai dit on calcine de nouveau la pierre pour raréfier & exalrer le (outre qui relte & pour le rendre capable d'être enflammé
mais comme il n'eft jamais fi fubtil ni fi fufceptible de
par la lumière
&

mouvement que celui de la première calcination foii feu n'en efl pas fi vif
ni G brillant.
La poudre qu'on a retirée du tour de la pierre après la calcination étant
étendue fur du papier & expofée à la lumiére en rapporte beaucoup plus de
feu à proportion que la pierre même
parce que les furfaces extérieures des
parties de la poudre ont été allumées & elles tiennent un bien plus grand
volume que celle de la pierre.
On me peut faire ici une objection c'eft que s'il eft vrai que la lueur de la
pierre de Boulogne calcinée vienne de ce que fon fourre a été embrafé par
le feu de la lumière il a été néceflàlre qu'il y eût de l'air pour former ce feu
& il en faut pour l'entretenir de même qu'à tous les autres feux que nous
connoiflons. Que s'il en manque par quelque accident que ce foit il doit
s'éteindre néanmoins nous voyons que la pierre & la poudre calcinées prennent & entretiennent leur lumière dans le vuide comme il a été dit.
Je réponds à cette objection que les parties fulphureufes de la pierre étant
fuppofées d'une délicateliè proportionnée au feu de la lumière il
ne fera point
beibin d'air pour les allumer ni pour les entretenir en feu car fi la lumière
paflè & fe conferve dans le vuide, elle y peut auiïi embrafer un (outre très.
fubtil & le conferver en feu mais fi l'on ne fe paye pas de cette raifon &
qu'on veuille abfolumeut de l'air pour enflammer la pierre de Boulogne on
en trouvera autant qu'il en faut dans ce qu'on appelle le vuide puiCqu-on ne
fçauroit entièrement épuifer d'air un vaifleau de verre ni un vaideau de cryftal
il en relie toujours un peu G bien qu'on farte tk cette petite quantité d'air
doit furfire pour allumer un foufre fi délicat (s).
Mais on ne doit pas confidérer ce feu comme le feu commun qui eft nourri
& entretenu par des matières groffieres ce dernier ne Ce peut faire ni fubfifter fans air, parce que l'air qui excite Si qui maintient le mouvement des parties de la matière combuftible ordinaire mais notre feu ordinaire eH bien
d'une autre delicateflè il n'eft formé & entretenu que par te mouvement
d'une matiere très-fine & très-fubtile fur laquelle l'air ne peut faire aucune
impreiTion, c'eft une lumière ramaftée que tous les vents les plus impétueux
ne pourroienr ni éteindre ni allumer & l'on peut dire que ce feu n'a pas plus
de befbin d'air pour brûler qpe la lumiére n'en a pour éclairer (t).
On peut remarquer de différences confidérables entre le phofphore qui Ce d
tire de l'urine & celui de la pierre de Boulogne car le premier devient lu- p
milieux le jour & la nuit pourvu qu'on l'expofe à l'air mais fi vous le privez

d'air il ne peut point éclairer. Le dernier ne reçoit la lumière que le jour, il
l'air ou Catis air & point du tout la nuit ce qui fait bien voir que ces deux
efpêces de phofphores font allumés différemment. Le phofphore urineux eft
capable d'éclairer dans toutes fes parties
la pierre de Boulogne n'éclaire
fa
fuperficie.
lumière
du phofphore urineux eft roujours d'une même
La
qu'en
couleur celle de la pierre de Boulogne paroît fouvent de différentes couleurs
& toujours plus vive que l'autre. Le phofphore urineux s'étend tant qu'on
veut car on en peut former des lettres & d'autres figures en le frottant fur du
papier ou ailleurs comme fi on écrivoit ce qu'on ne peut pas faire avec la
pierre de Boulogne. Le phofphore urineux brûle les doigts quand on le tient

quelque-tems & il met le feu à pluûeurs matieres combuftibles la pierre de
Boulogne ne fait apperçevoir aucune chaleur quand on la touche & elle ne
communique fon feu nulle part. Le phofphore ne fe peut bien conferver étant
éteint que dans l'eau il fume toujours quand il en eft dehors & il Ce détruit
en peu de rems. La pierre de Boulogne ie conferve féche dans une boëte
& il ne paroît pas qu'il en forte de fumée le phofphore urineux fe ditfout dans
une liqueur huileufe la,pierre de Boulogne ne s'y dilïôut point. Le phofphore
urineux étant chaud produit plus de lumière que quand il eft froid la pierre
de Boulogne au contraire prend mieux la lumiére lorsqu'elle eft froide que
quand elle eft chaude il eft bon que je rende raifon de toutes ces différences
Premiérement le phofphore urineux ne peut point être allumé par la lumiére Ceule parce que Con foufre eft trop grolïîer pour être embrafé à un feu
aulîi délicat qu'eft celui-là il faut un foufflet comme l'air, pour pouvoir mettre en mouvement les parties du phofphore qui font falines & fulfureufes
afin que Ce frottant très-rapidement les unes contre les autres elles s'enflamment de même qu'en frottant rudement du fer contre une pierre dure il fe fait
du feu, il faut pour cela qu'il y ait dans les parties de la matiere une trèsgrande difponcion au mouvement. Pour ce qui eft de la pierre de Boulogne
le Coufte en eft tellement exalté & fi bien dépouillé de toutes parties grofliéres
qu'il n'a point befoin pour s'enflammer (x) d'autre mouvement que de celui
qui lui eft apporté par la lumière ce foufre ne prend point feu la nuit parce
qu'alors il n'y a rien qui le puifl'e allumer tout l'air du monde n'eft point capable de mouvoir fes parties affez rapidement pour les enflammer elles font
trop fubtiles pour en recevoir les impreffions.
En fécond lieu le phofphore urineux éclaire en toutes Ces parties & la pierre
de Boulogne n'éclaire qu'en fa fuperficie parce que toutes les parties du phofphore urineux font fufceptibles du mouvement qui les met en feu au lieu que
dans la pierre de Boulogne il n'y a que les particules fuifuteufes fuperficielles

qui puiflent être embrafées à caufe qu'il n'y a que celles- là qui ayent été allez
exaltées & atfez mifes en mouvement dans la calcination [y].
En trciCéme lieu la lumière du phofphore urineux eft toujours d'une même
couleur parce qu'elle vient toujours d'un feu produit par une matière d'une
même nature mais les pierres de Boulogne donnent leur lumiére de différentes
couleurs parce qu'elles participent de düférentes marcailites qui dans la calcination acquièrent des couleurs fuivant leurs efpêces & les communiquent au
feu qu'elles font paroître. La lumiére de la pierre de Boulogne eft plus vive que
celle du phofphore urineux parce que fon foufre eft plus pur.
En quatrième lieu le phofphore urineux s'étend parce qu'il et): prefque
tout foufre il ne s'y rencontre que peu de fel & de terre (:.) or on fçait allez
que le foufre eft une fubftance qui s'étend plus que toutes les autres. La pierre
de Boulogne contient du foufre mais il eft environné de tant de terre qu'il
ne peut pas s'étendre ni s'attacher au papier.
En cinquième lieu, le phofphore urineux brûle les doigts Se la pierre de
Boulogne ne donne point de chaleur c'eft que le feu du phofphore urineux eft
fait & entretenu par une matière allez groffiére pour faire l'impreffion de chaleur, en choquant & ébranlant rudement les fibres nerveu (es [i] au lieu que
celui de la pierre de Boulogne n'étant produit que par la lumière & entretenu
par un foufre très-délié & très-délicat il n'a pas allez de force pour ébranler
les nerfs ni
pour faire appercevoirquelque chaleur à la partie qui le touche.
C'e(t par la même raifort que le phofphores urineux met le feu aux matières com.
buftibles, & la pierre de Boulogne ne peut enflammer aucune chofe car la
grande rapidité du mouvement qu'on excite dans les parties infenfibles du phofphore urineux en le frottant avec la pointe d'un couteau fur la matiere qu'on
veut allumer ou en l'y laiflànt enveloppé avec un peu de chaleur eft capable
d'exciter en lui un feu beaucoup plus violent que n'eft celui de la lumière qu'il
produifoit auparavant > &: d'allumer cette matière- là. Mais il faut
remarquer
que quand on veut enflammer avec ce phofphores du papier blanc ordinaire ou
quelqu'autre matière blanche & polie il faut l'avoir un peu grattée auparavant
afin de former de petits poids à la fuperficie, qui puitlent facilement prendre
feu car quand on n'observe point cette circonftance le phofphore s'allume
mais il ne communique point al1èz Con feu au papier pour l'enflammer & la raifon en eft que les parties infennbles qui composent ce que nous appelions le
blanc étant toutes plus difpofées que les autres à "faire réfléchir la lumiére
feu de phofphore ne s'y peut pas attacher à moins qu'on ne lui donne ce
une
manière de mèche en grattant le papier. Il ne fe rencontre pas la même difficulté au papier écrit ou aux autres matières noires combuftibles quoique polies
le feu du phofphore s'y attache facilement & il les embraCe parce que le
noir ne réfléchit pas la lumiére elle entre dedans. C'eft à peu pi ès ce qui arrive
quand on préfente du papier blanc & du papier écrit au Soleil proche d'un miroir concave. Le papier écrit prend bien plus facilement feu que le papier
blanc. Vmx ce qui eft de la pierre de Boulogne elle ne peut communiquer
fon feu à aucune chofe parce qu'il eft trop délicat il parte & reparte
comme
fait la lumière dans les matieres combuflibles fans les enflammer parce'qu'il
n'a pas la force d'ébranler affez leurs parties infenfibles. On auroit beau frotter

écrafer la pierre de Boulogne fur du papier ou fut du drap dé quelques colleurs qu'ils Furent

&

quelques préparations qu'on

leur eût données

jamais il
feroit
de
feu
même
quand
l'auroit
chauftée-auparavant.
ne
on
En llxicme lieu le phofphore urineux fe concerve dans l'eau & l'on garde
la pierre de Boulogne à fec la raifon
en eft que le phofphores u-ineux étant
prefque roue foufïe l'eau en condense les parties de même qu'elle fait aux autres foufres & par- là elle empêche que l'air ne les faffe diffiper au lieu que
les particules fulfureufes de la pierre de Boulogne étant environnées de beaucoup de terre qui les arrête elles n'ont
befoin d'eau pour les retenir il fuffit
pas
d'enfermer la pierre dans une boëte où l'on
aura mis un peu de cotton. Il y a
bien de l'apparence aulïi que
ces parties Culfureu!ès voltigeant perpétuellement
la
Cuperficic
de la pierre il s'en diilîpe quelque peu mais que la plus grande
à
partie retombe & rentre dans Ces pores pour produire
toujours de la lumière
jufqu'à ce que tout le foutre fe Coit évaporé mais il s'en détruit une bien plus
grande quantité pendant que la pierre eft allumée
que pendant qu'elle eft éteinte,
c'eft pourquoi elle dure bien moins quand
l'expoCe Couvent à la lumiére, que
quand on ne l'y expofe que rarement. La on
pierre de Boulogne mouillée prend
la lumiére aufli bien que quand elle eft féche l'humidité aqueufe n'eft
pas capable d'empêcher que fon Courre
fe
s'allume
qu'elle ne peut pas lier avec
ne
parce
lui elle gliflè deffus de même qu'elle fait fur les
foufres mais fi on la
autres
la'doit tremper dans de l'eau
comme on laine tremper le phofphore urineux
il y auroit à craindre
que fes parties terreftres fe ramolliffant comme une chaux
Ji'envcloppaik-nt trop les parties Culfureufes &
ne les confondirent enforte
qu'elles ne puncnt plus recevoir la lumière.
En Ceptiéme lieu le phofphore urineux fe diflout dans l'huile & la pierre de
Boulogne ne s'ydiiïout point: la raicon eft
en
que le phoCphore urineux étant profoufre
prement un
ou une huile coagulée avec un peu de fel (i) les liqueurs
huileufes font des diffolvans très-convenables
à fa nature
parce qu'elles fe
lient facilement à fes parties grattés
ou rameufes & les raréfienr. Mais la pierre
de Boulogne contenant beaucoup plus
de terre que de foufre elle ne fe diflbut
point dans l'huile, elle y demeure lumineufe
comme elle étoit auparavant Ci
la
laiffoit
pourtant on
tremper long- tems dans une liqueur huileufe, une partie du foufre fe détacheroit & la pierre deviendroit moins lumineufe mais
la lile
Ceroit
point foit parce qu'elle contiendrait trop peu du foufre de la
queur ne
pierre, foir parce que le foutre lumineux en fe détachant 3 fe feroit confondu
avec le foufre groffier & opaque.
En huiriéme lieu le phofphore urineux étant chaud éclaire mieux
que quand
il eft froid, au contraire la pierre de Boulogne devient plus lumineufe
quand
elle eft froide, que quand elle eft chaude la raifon
en eft que les parties du
phofphore urineux acquièrent par la chaleur
plus impétueux
mouvement
un
& par conCéquent plus capable de faire du feu que quand elles n'ont point été
chauffées mais le foufre de la pierre de Boulogne étant très-fubtil & dégagé
de matière grofiîére Ce raréfie tellement & Ce diffipe fi vue étanT chaud
qu'il ne nous paroît point tant que lorfqu'il été refroidi [3],
a
comme j'ai di-t
ailleurs.
(è

Phofphore hermétique de Balduinus

C'E

s

ou Baudouin.

t un mélange de craye & des acides de l'eau-forte qui produit de

la lumière.

Prenez la quantité qu'il vous plaira d'eau-forte par exemple une livre
verfez-la dans une grande cucurbite de verre & jettez deflus une cuillerée de
craye blanche bien féchée & pulvérifée il fe fera une forte ébullition quand
la matiere fera diflôute mettez-y en encore autant &c continuez de même
jufqu'à ce qu'il ne paroi(fe plus d'effervefcpnce lainez répofer la liqueur & lit
verfez par inclination dans une terrine de grais pofez- la fur le fable & en faites évaporer par un petit feu toute l'humidité il vous reflera une manière de
fel au fond.
Mettez ce Cel dans une coupelle ou dans un plat de terre qui ne foit point
verniffé placez le vaifièau Cur un petit feu la matiere étant échauffée fe gonflera continuez ce petit feu environ une heure ou jufqu'à ce qu'elle foit un
peu abailïee couvrez-la alors avec un couvercle percé de trois ou quatre trous
qu'on appelle une moufle [a] augmentez le feu peu à peu jufqu'à une force
allez grande pour faire fondre la matière &. quand elle fera fondue il faut
attendre une vapeur jaune que vous verrez fortir par les trous du couvercle auiïi-tôt qu'elle paroîtra
retirez votre vaillèau hors du feu & l'ayant
bouché d'un couvercle de terre fans trous en la place de la moufle vous le
laillèrez refroidit. Vous trouverez aux côtés de votre vaifreau un bord de matiere jaune qui avance quelquefois de l'épaifleur d'un doigt
c'eft le phofphore
ne le féparez point mais gardez-le couvert en fa même difpofition dans un lieu
fombre & fermé.
Quand on veut qu'il paroiffe lumineux il faut l'avoir expofé auparavant
au jour, un moment, puis le mettre dans l'obfcurité.
R E
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il y a plufieuts efpêces de craye qu'on trouvera décrites dans mon Traité

universel des Drogues Cimples mais celle dont nous nous Servons ici eft la
blanche ou la plus commune qui nous vient de Champagne elle doit être fimplement terreuse & non pas talqueuce comme celle.de Briançon.On voit par cette
opération qu'elle eft alxaliue, car elle bouillonne fortement avec l'eau-fotte qui

eft acide [i].

li faut que la cucurbite foie grande & que la craye y foit jettée peu à peu fc
pour éviter que la matière ne paffe par-deflus. La craye fe diffout parfaitemenc
dans l'eau-forte on en ajoute jufqu'à ce qu'il ne fe fafle plus d'ébullition car
c'eft une marque alors que les pointes acides ont fait tout l'effort de la raréfaction.
qu'elles pouvoient faire & qu'étant comme liées ou enguaînées dans les parties,
de la matiere qu'elles fufpendent elles ne font plus capables d'en diflbudre
davantage ce que l'on pourroit donc mettre de trop fe précipiteroit au fond.
Quand l'eau-forte eft bonne elle diflbut à peu près fon poids de craye la diCfolution en eft jaune.
L'humidité qu'on fait évaporer n'eft que la partie la plus phlegmatique de
l'eau-forte &: les acides s'étant corporifiés avec la craye font une efpêce de
fel fort acre (c) ce fel pourroit être réfous très-facilement à l'air en une liqueur. Il eft bon qu'il foit bien fec quand on le met dans la coupelle afin que
l'opération foit plutôt faite on met un couvercle fur le vaifïeaù afin que la matiere foit plus facilement réduite en futïon mais il faut qu'il foit percé pour donner iiluë aux vapeurs qui en (orient, & afin qu'on puiflè voir quand elles feront;
jaunes pour retirer auffi-tôt le vaiilèau du feu car ces vapeurs jaunes font la
lumiére du phofphore.
Il faut nécellairement garder la matière dans la coupelle ou dans le plat;
en la même difpofîtion qu'elle fe trouve après la calcination car quoiqu'il n'y
ait de lumineux que le bord jaune on ne le peut pas féparer du vaifleau ni
d'une matière terreftre & inutile qui eil au fond fans le détruire la raifon en
eft que la lumière de ce phofphore ne vient que de fa furface de même qu'en,
la pierre de Boulogne or en féparant le bord jaune on ne pourroit pas empêcher que le deflus fuperficiel ne fût brouillé ou confondu avec la matière du
deflôus qui n'eft point lumineufe.
On peut pour conferver mieux ce phofphore l'enfermer avec fon vainèaa
dans une boëte qui ait un couvercle de verre afin que fon fouffre Ce diffipe
inoins il prend la lumière au travers du verre de la même façon que la,
pierre de Boulogne & par la même raifon mais le feu n'en eft pas fi vif il
ne demeure lumineux que quinze jours ou environ après quoi il s'éteint pour
tou jours.

On le garde dans un lieu (ombre

afin que fes parties étant plus condenfées

elles ie confervent mieux.
Ces deux dernieres opérations fe rencontrent par accident dans le Chapitre
des animaux, quoiqu'il n'y entre rien de l'animal c'eft afin que les phofphores.
fe fuivent.

acre

rique étant traitées de même que la craye
(c) Ce fel eft plus amer qu'il n'eft
telles font les pierres à chaux les marbres
& il a cela de particulier qu'il tombe aiféles gyps les albâtres
la belemnite les ment en déliqnium comme l'Auteur le fait
coquilles pétrifiées tendres
la pierre de très-bien obléryer.
taille.

CHAPITRE III.
De la Corne de Cerf.

LEs cornes qui Cortent de la tête du cerf font produites par une humeur
j glutineufe du cerveau, laquelle étant pouffée par les erprits de cet animal

iefublime premièrement en deux petites cornes amples & tendres fans bran.

thès (a). Mais la nourriture

s'y partant -eh abondance pat- des 'va!{feaux qui

Vy

font faits elles ne demeurent guéres fans croître confidérablement & elles
s'étendent par planeursbranches en durcifïant comme les os c'eft ce qui fait la
défende.de l'animal. Il Ce décharge de fès çornes chaque apnée au Printems
parce que la partie qui tient à la tête s'étant endurcie pendant l'H'yver', énforte
que.l'humeur glutineufe qui au Printems eft pouflee du cerveau (b) ne peut
point y entrer il Ce forme deffous de nouvelles cornes qui châtient les; vieilles
pour fè faire place cette décharge fe fait au Printems plutôt ;que dans les autre:;
faifons parce qu'alors ces petites cornes qui font des espèces de plantes commencent leur accroiflèment.
La corne de cerf rapée eft employée en poudre & dans les tifannes pour arrêter les cours deventre, les crachemens de fang pour refiaer à la malignité
des humeurs & pour tuer les vers (cj.
On en prépare auffi de la gélée en la faiCant bouillir bien long-tems dans de
l'eau ou jufqu'à ce que la partie glutineufe de'la corne de cerf fe ramollifîe & fe
tüffolve dans l'eau on y ajoûte du fucre pour l'agrément, elle a plus de vertu
que la tifanne elle eft bonne auiïî pour fortifier le coeur, on y mêle fouvent du
vin blanc du citron de la canelle.

(a) Il n'y

communicationentre lui donner latradition vulgaire répandue par-

a aucune
le cerveau renfermé
dans le crâne du cerf &
le bois qui croît fur la tête de cet animal. Ce
bois n'eu autre chofe qu'un prolongement
d'oflïfication & une efpêce d'apophyfe ou
tout au moins une efpêce d'épiphyfe dont la
formation efl la même que celle des os &
n'eft point dûë par conféquent à la fublimation d'une prétenduë humeur glutineufe du

cerveau.
(b) Non-feulement le cerveau ne peut
avoir aucune part à cet effet faute de communication avec le bois du cerf, comme on
Vient de le dire dans la note précédente
mais encore le fait que l'Auteur entreprend
ici d'expliquer auroit grand befoin d'être
conftaté par l'autorité de quelqu'habile Phyficien, malgré l'efpêce de crédit que femble

CE

t

les GhafTeurs.
(c) La rapure de corne de cerfn'a par ellemême aucune vertu & ce h'eft que par une

mi

ébullition des plus fortes qu'elle peut communiquer aux tifannes fa partie gelatineufe
&.les rendre propres par-là à abforber, mitiger & emporter en quelque forte les humeurs âcres & corrofives qui entretiennent
quelquefois les Cours de ventre ou les crachemens de fang mais c'eft fe flâter en vain
de. croire que de pareilles tifannes puiffent
détruire ou corriger la malignité des humeurs
encore moins peuvent-belles faire
périr les vers contre lefquels on a un fi
grand nombre de remèdes plus sûrs tant
dans la claffe des amers que dans celle des
purgatifs, & fur-tout des purgatifsmercùrielst

Eau de tête de Cerf.
T

e opération n'eft que la partie la plus phlegmatique de la corne

de cerf

Prenez la quantité que vous voudrez de jeunes & tendres cornes, ou Plûtôt
des rejettons quicroiflent dans le Printems à la tête des cerfs coupez-les par
rranches minces & les mettez dans uire cucurbite de verre adaptez-y uh
chapiteau & un récipient lutez les jointures, & faites diftiller au bain de vapeur ou au bain-marie toute l'humidité aqueufe. Ce fera l'eau de tête de cerf,
qu'on eftime beaucoup pour faciliter l'accouchement ,.& pour renier à la malignité des humeurs dans les fiévres malignes La dofe en eft depuis une
once jufqu'à quatre.
On peut tirer de cette maniere les eaux de l'arriere-faix du fang des limaçons, des grenouilles du frais de grenouille, de la fiente de vache qu'on

appelle mille ffeurs
mens

[a],

& de toutes les chairs des animaux & de leurs excré»
R E
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Quoiqu'on appelle cette diftillation eau de tête de cerf on n'y employe ordinairement que les jeunes cornes elles (ont remplies d'un fuc aqueux c'eft
pourquoi on les coupe aifément & l'on en tire de l'humidité par. la diftillation. Il faut les faire diftiller au bain-marie ou au bain de vapeur
car à
toute autre efpêce de chaleur elles rôtiroient & l'eau qu'on en tireroit [en..
tiroit le brûlé.
Encore qu'on eftime beaucoup cette eau elle ne doit pas avoir grande
vertu puilque ce n'eft que le phlegme du mixte. Le fel volatil & l'huile qui
font toute la bonté de la corne de cerf font retenus dans ce qui refte
en
la cucurbite.
Pour faire une eau de tête de cerf qui puifle produite un bon effet il faut
mêler avec la corne de cerf coupée un peu de canelle de macis, d'écorce d'orange ou d'autres aromates hyftériques qu'on jugera à propos & humedter bien
le tout avec de bon vin blanc puis l'ayant mis quelque tems en digeftion le
faire dittiller [b].
J'ai encore décrit d'une maniére un peu différente (c) dans ma Pharmacopée
univerfdle les eaux de tête de cerf timple & composée Cous le titre

typbis cervinis.
Pour faire le fel volatil

l'efprit & l'huile de corne de cerf il faut procéder
comme en la diftillation de la mpére. On y peut employer les morceaux de corne
de cerf qui relient dans la cucurbite après qu'on en a tiré l'eau (d).
Si vous faites diftiller trente-deux onces de corne de cerf ordinaire fciée
par morceaux vous retirerez treize onces de liqueur & de fel volatil il re£
tera dans la cornuë dix. neufonces de matiere noire comme du charbon.
Vous retirerez de la liqueur une once & demie de fel volatil, fix onces d'eC
prit & deux onces d'huile noire (e).

La matiere étant broyée fert à la peinture fi vous la faites calciner entiere
entre les charbons la fuliginofité qui la rendoit noire s'exaltera & laiffera la
corne de cerf bien blanche vous en aurez feize onces c'eft: ce qu'on appelle
corne de cerf préparée on l'eftime cardiaque mais elle n'a point d'autre
vertu que de tuer les acides comme font toutes les autres matières al-

calines.

Quelques-uns Gratinent la corne de cerf avec des briques fk l'ayant fait ainfi
calciner ils l'appellent corne de cerf pbîlofopbiquement préparée, ils l'eftiment
plus cardiaque qu'elle n'étoit auparavant, mais ils (e trompent lourdement
on a enlevé par cette calcination les fels volatils & l'huile qui pouvoient la
rendre cardiaque & il ne refte qu'une matiere terreftre qu'on pourroit appeller
tête morte c'eft pourtant un alkali qui peut fervir comme les yeux d'écreviffè
le corail & pluGeurs autres matières fémblables pour abfoiber les acides la
brique n'y apporte aucune vertu.

La préparation

qui me Semble la plus raisonnable de toutes celles qu'on a
appellées corne de cerf pbHofùpbiqtiementpréparée eft celle qui fe fait en arrangéant des morceaux de corne de cerf dans les chapiteaux des alambics où l'on
fait diftiller des plantes aromatiques comme la méliffe la bétoine la marjolaine car la vapeur qui s'élève de ces plantes pénétrant la corne de cerf
lui peut communiquer un peu de leur vertu [/] mais il ne faut pas que là
corne de cerf ait été calcinée. On peut la raper enfuite pour en faire les ufages
qu'on voudra.

(f) C'eft bien

peu en effet

que ce que

que de la corne de cerf eft une opération
d'autant plus inutile que quoiqu'elle ne détruife pas en entier la vertu de cette fubftance comme le fait la calcination à feu nud
qui la réduit à l'état d'une pure terre abforbante, elle enléve à la corne de cerf la
plus grande partie de fa matiere gelatineufe,
& diminue par conféquent de beaucoup la
vertu qu'elle a lorsqu'on l'employé telle
qu'elle eft & fans autre préparation que
celle de la faire bouillir fortement dans
l'eau pour en extraire le fuc gélatineux car
c'eft s'abufer de croire que la corne de cerf
rapée & pulvérifée prife en fubftance, puifle
produire aucun effet médicinal fur le corps
humain dont la chaleur fi grande qu'on
la fuppofe
n'égale jamais celle de l'eau
bouillante, feule capable de tirer la gelée des
matieres animales à plus forte raifon cette
chaleur eft-elle infuffitànte pour décompofer la corne de cerf & en détacher des.
principes actifs tels que le fel volatil &

cette vapeur aromatique peut communiquer
de vertu à la corne de cerf, & quand ce
peu ne feroit pas trop volatil pour lui ref
ter long-tems uni il ne feroit jamais capable de réparer la perte que la corne de
cerf a faite dans cette opération de la plus
grande partie de la matière gelatineufe
dans laquelle feule connue toute la vertu
de cette fubftance animale. Ceux qui pourroient douter de cette vérité ont deux
moyens faciles de s'en convaincre l'un eft
de faire évaporer l'eau diflillée à la vapeur
de laquelle on a expofé la corne de cerf
pour la préparer philofophiquement ils en
retireront de la gelée en affez bonne quantité. L'autre moyen eft de diftiller féparément deux poids égaux de corne de cerf
non préparée & de corne de cerf préparée
philolophiquement la première fournira
trois fois davantage de phlegme., d'efprit
de fel volatil & d'huile que l'autre. On doit
conclure de-là que la calcination philofophi- l'huile.

CHAPITRE I V.
Du Crâne

QUOI QUE

tuite

ou de

&

de Cerveau de l'Homme.

têce humaine contienne une cervelle fort imbibée de piphlegme viCqueux elle ne laide pas d'être le réfervoir des efE la

prits les plus fubtils du corps qui s'y fubliment continuellement ainfi l'on
doit être perfuadé qu'elle renferme en foi plufieurs remédes très-utiles (a).
La téte qu'on veut employer en Médecine doit être féparée du corps d'un
jeune homme vigoureux fain nouvellement mort de malt violente & qui

n'ait point été inhumée [b] afin qu'elle foit demeurée empreinte de tous fes
principes actifs, dont une partie la plus volatile fe feroit diffipée dans la
terre.
Le crane humain féché rapé & mis en poudre efl: fort eftimé pour l'épilepfie & pour les autres maladies du cerveau La dofe en eft depuis dix grains
jufqu'à deux fcrupules il agit par fon fel qui eft tout volatil [c].
On ne doit pas fuivre la méthode de plulïeurs Auteurs qui demandent qu'on
calcine au feu le crâne avant que de le faire prendre par la bouche car par
cette calcination on fait diffiper le fet volatil & l'huile dé ce mixte en qui
git toute fa vertu deCorte que ce qui refle & qu'on broyé précieufementfur le
porphyre pour en faire ce qu'on appelle crâne humaine prépare n'eft qu'une
matière terreftre alkaline privée de tous principes actifs, & qui n'a point d'autre qualité que d'adoucir les acides du corps, & d'arrêter les cours de ventre
& les hémorragies (il).
On trouve fur les crânes qui ont été expofés à l'air pendant plufieurs années, une efpêce de moufle verte appellée ufne'e qui eft employée en Médecine.
On en fait venir d'Irlande ou elle eft commune parce qu'en ce Pays-là on
lailTe les hommes qu'on a pendus attachés à des poteaux dans la campagne,
jucqu'à ce qu'ils tombent par pièces or pendant ce tems-là, la chair 6c les
membranes de la tête s'étant consumées, cette moufle naît fur le crâne.
Elle eft fort aftringente & propre pour arrêter le fang appliquée extérieurement on en met un petit morceau dans les narines pour l'hémorrhagie du
nez & l'on prétend que ce loir un remède infaillible. Crollius la fait entrer
dans fou onguent fympathetique ou magnetique on pourroit auffi l'employer
intérieurement pour l'épilepfie car elle contient beaucoup du [elle plus volatil du crâne (e).
La cervelle de l'homme étant avalée eft un fort bon remède pour l'épi-

Il l'on continuë à en prendre pendant quinze jours; La
lepfie nailfante
dore en eft deux dragmes.

( f ) C'eft une chofe qui paiïe l'imagination, que l'on puiffe avancer auffi pofitivement un fait qui ne pourroit être conftaté
que par un grand nombre d'expériences
faites parmi les Cannibales & les AnthroLa dofe fur-tout du remède eft
pophages

Distillation du Crâne

&

ce qu'il

y a de

plus fingulier. Pourquoi
en effet a-t'elle plutôt befoin d'être fixée
que celle du cerveau des autres animaux
dont on peut manger à difcrétion fans en

éprouver d'effet marqué ?

du Cerveau de l'Homme.

CEtte opération eft une féparation des principes contenus en
l'homme.

la tête de

Ayez la tête d'un jeune homme mort en fanté & en vigueur de mort violente, féparez-en les peaux & les chairs extérieures fciez ou caffez le crâne
par petits morceaux & le mettez avec tout ce qu'il contient dans deux ou
trois grandes cornuës de verre ou dé grais lutées qui ne foient pleines qu'à
moitié placez vos cornuës dans un ou dans plufieurs fourneaux de reverbere;
adaptez-y à chacune un grand balon ou récipient de verre lutez exaétement
les jointures faites deffous les cornues un petit feu de charbon pendant quatre ou cinq heures tant pour les échauffer infenfiblement que pour faire diC-

tiller goutte à goutte la partie phlegmatique du cerveau augmentez enfuite
le feu peu à peu jufqu'au troifiéme dégré il fortira des nuages blancs qui
rempliront les récipiens puis de l'huile noire & du fel volatil qui s'attachera
aux parois on continuera le feu l'augmentant fur la fin jufqu'â ce qu'il ne
forte plus rien ce qu'on connoîtra quand les balons s'éclairciront & Ce refroidiront. On laillèra alors éteindre le feu & les vaidèaux étant refroidis on
les délutera & on les féparera on trouvera dans les récipiens beaucoup de
phlegme du Cel volatil & de l'huile noire & puante
on les agitera bien
afin de détacher & de diflbudre le iél volatil qui eft adhérent aux parois, on
jettera enfuite toute la liqueur dans un entonnoir garni de papier gris qu'on
aura pofé fur une cucurbite de verre l'eiprit fe filtrera & laiflèra l'huile noire
& fort puante on la verfera dans une bouteille pour la garder. On adaptera
à la cucurbite qui contient l'efprit un chapiteau & un récipient on lutera
exactement les jointures & par un petit feu de fable on fera diftiller environ
la moitié de la liqueur ce fera l'efprit de tête humaine reétifié on la gardera
dans une bouteille bien bouchée.
Il eft très-bon pour l'épilepfie pour l'apoplexie pour la paralyfie pour la
léthargie pour les maladies hyftériques pour exciter la fueur pour réfifter
au
venin pour les palpitations pour les vapeurs pour le fcorbut (j) La dofe
en cft depuis quatre jufqu'à vingt-quatre gouttes.
L'huile noire eft fort réfolutive & propre pour les vapeurs des femmes quand
on en préfente au nez elle eft bonne auifi pour l'épilepfie prife intérieurement
depuis une goutte jufqu'à fix mais à caufe de fa grande puanteur on en
ufe rarement.

REMARQUES.

Il ne faut pas que les cornuës dans lesquelles
on fait la diftillation foient

templies plus qu3à la moitié parce que le cerveau qui eft visqueux, fe raréfiant
beaucoup quand il eft pouffé par le feu fortiroit en fubftance dans le récipient s'il ne trouvoit aflez d'efpace vuide c'eft auffi pour éviter cet accident
qu'on doit faire le feu petit pendant quatre ou cinq heures ou jucqu'à ce que
la partie aqueufe qui eft la plus légère & la plus détachée foit diftillée ce
qu'on connoîtra quand il ne tombera plus de gouttes dans le récipient.
Si l'on vouloit féparer le fel volatil fec d'avec les autres principes, comme
en la diftillation de la vipère il faudroit retirer ce phlegme diftillé de dedans
les récipiens avant que d'augmenter le feu mais comme on n'a de!fein ici
que de faire une liqueur fpiritueufe il faut laiflèr mêler tout enfemble ce qui
fort le premier 8c ce qui fort le dernier.
Il faut un feu aftez fort pour détacher le fel volatil & l'huile de la matière
parce que ces principes quoiqu'actifs font liés & embarrafles naturellement avec
leur partie terreftre mais quand ils en font une fois féparés le fel volatil
s'élève par la moindre chaleur qu'on excite de(fous.
L'efprit étant féparé de l'huile on le résine à petit feu pour le purifier
non-feulement d'une teinture rougeâtre & puante mais auffi de fa partie la
plus phlegmatique qui refte dans la cucurbite après la diftillation & qu'on
rejette comme inutile car la liqueur qui diftillé la premiere eft la plus chargée de fel volatil & par conséquent la meilleure puicque la nature de cet
efprit ne confifte que dans le fel volatil qui s'eft réfous dans ce qu'il a fallu de
phlegme pour le liquéfier.
Les vertus de l'huile viennent encore d'une portion du fel volatil qui s'eft
embarraffè dans Ces parties rameutes fa mauvaife odeur & fa couleur noire
proviennent du feu qui l'a torréfiée dans des vailïèaux clos enforte que la fuliginofité qui s'étoit exaltée eft retombée deflus.
Il faut rejetter comme inutile la matiere terreftre qui eft reftée dans les
cornues.

Elixir anti-épileptifte appellé Gouttes d'Angleterre,
eft un efprit de tête humaine qu'on mêle & qu'on fait
CEcirculer
t opérationpoids
d'efpric-de-vin
quelques
T

E

égal
particules
empreint de
avec un
les plus volatiles de l'opium.
Coupez par petits morceaux quatre ou cinq onces d'opium
mettez-les
dans un matras verfez deflus de l'eCprit-de-vin en forte qu'il furpaffe la matiere de quatre doigts au moins bouchez le vailTeau exactement, placez-le
en un lieu chaud, & y laiflez la matière en digeftion pendant vingt-quatre
heures l'agitant de tems en tems. Filtrez en fuite la liqueur verfez d'autre
efprit-de-vin fur l'opium reftant & procédez comme devant pour achever de
tirer toute la teinture filtrez-la, & l'ayant mêlée avec la précédente mettezla dans une cucurbite de verre dont elle ne rempliffe pas plus de la moitié
adaptez-y un chapiteau & un récipient lutez exactement les jointures &
faites diftiller par un feu de fable modéré prefque tout l'efprit-de-vin, jufqu'à
ce que ce qui refera au fond de la cucurbite foit en confiftance de fyrop.
Prenez l'efprit-de-vin tiré par la diftillation de la teinture de l'opium mêlez-le dans un grand matras avec un poids égal d'efprit de tête humaine
rectifié bouchez le matras avec un autre matras pour faire un vaiffeau de
rencontre lutez bien les jointures & placez-le fur un très-petit feu de fable
pour faire circuler les efprits enfemble pendant deux jours puis l'opération
fera achevée laiflez réfroidir les vaifleaux & les délutez verfez la liqueur

dans une bouteille de verre bouchez-la exactement Se la gardez pour s'et!
fervir au befoin c'eft l'Elixir anti-épileptique qu'on appelle gouttes d'Angleterre [a].
Il eft propre pour l'épilepfie pour l'apoplexie pour le délire & pour les
pour le feorbut
autres maladies du cerveau
pour abbatre les vapeurs
pour la pleuréfie pour exciter la fucur pour réfifter au venin pour calmer
la toux obftinée les douleurs du rhumatifme de colique de goutte Cciatique, pour la rage pour le hoquet pour les infomnies pour purifier le
fang [b]. La dofe en eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt dans une liqueur
appropriée.
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Comme on a befoin dans cet Elixir de quelques parties volatiles & Cudori.
fiques de l'opium [<] l'efprit-de-vin eft un diflblvant fort convenable car
quoiqu'on farte diftiller la teinture qu'il a tirée de ce mixte & qu'il revienne
aulli clair qu'il étoit avant qu'on l'eût mis fur l'opium il eft néanmoins em-

preint de la tubftance la plus étherée & la plus pure du mixte qu'il a enlevé
par la diftillation.
L'extrait qui refte au fond de la cucurbite eft un Laudanum il faut le fairè
épaiffir davantage fur un petit feu s'il ne l'eft pas affèz & le garder pour les
mêmes urages qu'on donne le Laudanum ordinaire.
On met circuler enfemble les efprits dans un vaiflèau de rencontre afin
qu'ils fe mêlent & s'unifient intimement.
Ceux qui auront de la répugnance pour l'efprit de la tête d'un homme
pourront employer en fa place l'eCprit de corne de cerf (d).
Quoique cet élixir ait pane pour les premières & les véritables gouttes d'Angleterre, nous en avons vû plufieurs autres defçriptions qu'on a voulu auiïï
faire paffer pour les véritables, & chacun peut avoir eu raifon car ne peut-it
pas y avoir plufieurs efpêces de ces gouttes ? Je fuis néanmoins persuadé
qu'entre les différentes recettes de gouttes d'Angleterre qu'on Ce communique
les uns aux autres en manuscrit, & qu'on eftime de grands fecrets il y en a
plufieurs qui ont été faites en France de quoi je ne les eflime pas moins.
J'ai vû deux fortes de defçriptions de gouttes d'Angleterre qui' différent pour
le géneral en ce que dans les unes il entre de l'opium & dans les autres
il n'y en entre point.
Entre les premieres (c) les unes ne font autre chofe que des teintures d'opium & de quelque bois odorant comme d'écorce de fauafras, tirée par de
l'eau-de-vie les autres font des mélanges de teinture d'opium diflillée & de
quelqu'efpric volatil comme l'élixir anti-épileptique qui vient d'erre décrir.
Les dernieres où il n'entre point d'opium font des mélanges de fels ou
efprits volatils & d'elïènces aromatiques cordiales & céphaliques, comme
celles de girofle de canelle de macis lefquelles on a fait circuler ou
même diftiller enfemble
de Corte qu'on peut dire que ces opérations
font fort femblables à celle de l'efprit volatil huileux aromatique lequel j'ai
décrit en Coli lieu & je ne crois pas que leurs qualités différent beaucoup.

CHAPITRE

E
les

V.

Du Miel.

miel eft compofé de la fubftance la plus eiïèntielle de diverres fleurs que
abeilles féparent & qu'elles portent dans leurs ruches pour leur nour.
riture & c'eft à quoi fait alluCon Virgile quand il dit en parlant de ces
mouches

At

multa referunt fe no fie minores
Crut thymo plen& pafcuntur & arbuta paffiiii.
feffa.

falices, cafiamque crocumque rubentem
Et pinguem tiliam & ferrugineos byacintbos.
Et g lanças

Ces petits animaux ayant premièrement fabriqué par un artifice tout-à-fait
admirable
des tablettes de cire divifées en petites cellules hexagones comme il fera dit dans le Chapitre de la Cire ils les remplirent de miel comme s'ils en vouloient faire provifion pour l'hyver.
Cette fubftance fucrine ou mielée fe manifefte affez au goût dans plusieurs
efpêces de fleurs comme dans celle du trefle des prez des rofes des ccuillets, car fi l'on les mâche principalement vers la partie d'en bas qu'on appelle onglets & qui eft contenuë dans le calice on fendra un goût doux
allez agréable cette matiere reçoit dans l'abeille & dans la ruche une élaboration qui la perfeétionne & la réduit en miel.
Quatre chofes principales contribuent à faire le miel bon. Premièrement
la chaleur & la pureté de l'air car nous voyons que le miel qui eft produit
aux Pays chauds comme au Languedoc au Dauphiné eft ordinairement
meilleur que celui qui eft fait aux Provinces tempérées il eft pourtant à remarquer que tous les endroits d'une même Province ne (ont pas également
avantageux pour le miel une montagne
par exemple produira de bon
miel en un de fes côtés ou penchants & n'en produira pas de fi bon en un
autre cette différence vient apparemment des afpedts différens du Soleil.
En fécond lieu la bonté des abeilles fuivant qu'elles font plus ou moins
domeftiques & naturelles car il s'en introduit quelquefois de fauvages dans
les ruches.
En troifiéme lieu, la pâture des abeilles car fuivant la nature des plantes
qu'elles léchent & leur force elles font un miel plus ou moins bon & odorant auilî voyons-nous que les lieux les'plus propres pour faire de bon miel
font montagneux fitués à l'abri de la bize & regardant le Soleil levant ou
le midi parce que les abeilles y trouvent les plantes plus aromatiques
plus
fortes & plus edèntielles qu'ailleurs ajoûtez à cela que ces mouches y vivent
avec plus de tranquillité que dans les plaines.
Les fleurs les meilleures pour le miel font celles du romarin du thym de
la lavande de la primevere des violettes de la marjolaine du bafilic de
la meliiîè de la fauge du roflblis du pouliot, de la bétoine de l'œuillet
du fouci du lis des vallées des rofes de l'acacia.
En quatrième lieu la manière de préparer le miel quand on l'a retiré des
ruches car quelquefois fuivant l'adreffe des Ouvriers
le miel provenant
d'une même ruche eft plus ou moins beau.
On retire le miel des ruches en deux faifons de l'année au Printems & en
Automne les opinions ont été partagées fur le choix de ces rairons il me

farcît que le Printems doit l'emporter par plufieurs raifons

La première
parce que c'eft le tems où les abeilles font dans leur plus grande vigueur car
alors elles quittent leur ruche, elles prennent leur eflor, & elles forment de
nouvelles colonies En fécond lieu parce qu'au Printems elles vont lécher &
humer les rofées qui tombent abondamment aux mois d'Avril & de Mai
particuliérement dans les Pays chauds où cette rofée en tems doux & ferein
fe condenfe le matin fur les feuilles des arbres en grains gros comme des grains
de coriandre d'un goût doux & agréable c'eft ce qu'on appelle manne de
Briançon (a). En troiGéme lieu à cauCe de la bonté & de la pureté des fubftances des plantes dans le renouvellement de la chaleur.
Il y a deux efpêces de miel un blanc & l'autre jaune Le blanc fe tire fans
feu on met les tablettes de cire remplies de miel nouvellement fait fur des
clayes ou nattes d'ofier ou dans des nappes attachées par les quatre coins à
quatre piliers fous lesquels on place des vai(Teaux bien propres il découle
de ces gâteaux un miel excellent blanc beau qui fe congelé on l'appelle

miel vierge.
On tire encore le miel blanc des tablettes de cire par exprelïion mais il
n'eft pas fi beau.
Le miel le plus beau le meilleur & le plus agréable au goût eft celui
qu'on fait au Languedoc & qu'on appelle miel de Narbonne; il doit être
nouveau, épais grenu d'un blanc clair Ce congélant aifément & en peu de
tems d'une odeur un peu aromatique d'un goût doux & piquant on ne
s'en fert que pour la bouche. Ce qui rend ce miel diftingué eft que les abeilles
fuccent en ce Pays-là particulièrement les fleurs du romarin qui y font fort
abondantes & qui y ont beaucoup de force.
Le miel jaune ett tiré de toutes fortes de tablettes de cire remplies de miel,
vieilles ou nouvelles, lefquelles on a prifes dans les ruches on les brife on
les fait chauffer avec un peu d'eau puis les ayant enveloppées dans des Cacs
de toile déliée on les met à la prelïe pour en faire fortir le miel la cire demeure dans les facs mais il en patte toujours quelque petite portion car ou
en trouve dans le miel en le diftillanr.
Le miel jaune eft le plus commun on en fait en tout Pays on prétend
que le meilleur vient de Champagne il doit être nouveau grenu de confiftance aflèz épaiflè de couleur jaune dorée d'une odeur agréable. Les Alchianiftes y recherchent de l'or à caufe de fa couleur qui approche de celle de ce
métal ils veulent auffi y trouver beaucoup d'efprit univerfel parce qu'il eft
tiré des fleurs où ils croyent que cet efprit fe condenfe en plus grande quantité

qu'ailleurs.

Le miel blanc eft pectoral, il excite le crachat il aide à la refpiration il
reftaure & rétablit les forces abbatuës il lâche le ventre.
Le miel jaune eft décerfif laxatif digeftif atténuant réfolutif.
Le miel diflous dans de l'eau eft appellé hydromel on peut le rendre fpirîtueux ou vineux en la maniere fuivante.
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Hydromel Vineux,

la

s opération eft du miel délayé dans de l'eau
CE fermentation.
TT

& rendu vineux par

nouvellePrenez vingt livres de beau miel blanc de bonne confiance
ment tiré de la ruche, & agréable au goût mettez-les dans une grande bafline de cuivre étamée & verfez deffus foixante livres d'eau mettez bouillir le
mélange doucement fur le feu l'écumant de tems en tems jufqu'à diminution
d'environ la moitié de l'eau ou juCqu'à ce qu'un œuf entier avec fa coquille
qu'on y aura mis nage deflus paflez alors la liqueur par un tamis neuf pour
en féparer quelques légères impuretés s'il y en a, vous aurez un hydromel Gmple, clair d'un goût doux 6i agréable propre pour les maladies de poitrine.
Faites conftvuire un petit baril de bois neuf qui puil1è contenir quatorze pintes de liqueur ayant l'ouverture de la bonde allez large lavez-le plufieurs
fois en dedans premiérement avec de l'eau bien chaude puis avec du vin
blanc afin d'emporter l'odeur de bois que les planches du baril pourroient
avoir retenu rcmplillèz ce baril de l'hydromel fimple tout chaud, il n'en
contiendra qu'environ la moitié. Bouchez légèrement le trou de la bonde en
y appliquant fimplement un linge pour empêcher feulement qu'il n'y tombe des
ordures Placez-le au coin d'une cheminée où l'on entretiendra un petit feu
jour & nuit ou dans une étuve mettez l'autre moitié de l'hydromel fimple
dans des bouteilles de verre bouchez-les de même que le baril, & les fuC
pendez avec des ficelles contre la muraille enforte qu'elles reçoivent une chaleur douce vous vous appercevrez fept ou huit jours après que l'hydromel du
baril fermentera & qu'il s'en élevera à l'ouverture une efpêce d'écume dont
il coulera une partie à terre ce qui lainera un peu de vuide dans le baril remplillèz-le avec l'hydromel des bouteilles faifant enforte que toute l'écume fe
répande en dehors la liqueur continuera à fermenter & vous aurez foin de
remplir tous les foirs le baril de la même manière avec l'hydromel des boud
teilles Initiez durer cette fermentation fix femaines ou jucqu'à ce que la liqueur ait acquis allèz de goût vineux retirez alors votre baril de la cheminée
ou de l'étuve & après l'avoir bouché de fa bonde enveloppée d'un linge fec
& propre fans l'enfoncer beaucoup tranfportez-le à la cave & ayez foin de
le remplir de tems en tems avec l'hydromel qui vous fera refté dans les bouteilles, & qui fera devenu vineux prefque autant que celui du baril: quand
vous verrez qu'il ne baifTera plus bouchez exactement le baril en y enfonçant
la bonde & lailïèz l'hydromel en repos fans en tirer du baril juCqu'à ce qu'un
hyver ait paflé par-deiTus tirez-le alors clair dans des bouteilles que vous
garderez bien bouchées il fera un peu fyrupeux et il aura la confiftance &
le goût d'un vin de liqueur.
Il reftera au fond du baril un peu de lie beaucoup plus liquide que celle du
vin & de couleur brune.
L'hydromel vineux fortifie l'eftomac il rejoiiit le coeur il eft bon pour la
colique venteufe pour l'afthme il aide à la reCpiration il réfifte au mauvais
air on s'en fert plus pour le délice que pour la Médecine [a] La dofe eft

d'un demi-verre.

R E MA R QUE

S.

On peut faire de l'hydromel vineux en tous Pays

mais on s'y applique davantage tk l'on y rafine particulièrement dans les climats froids où le raifin
faute de la chaleur du Soleil ne peut être pouffe jufqu'à une maturité fuffifante
pour qu'on en fafre du vin comme en Hollande en Angleterre en Suede
en Dannemarc cet hydromel ne trouve pas à la vérité dans ces lieux-là autant
de ditpoGtion à fermenter qu'il en trouveroit aux Pays chauds mais on remédie à ce défaut par une chaleur artificielle cette liqueur fupplée en quelque
manière à la rareté du vin & il m'a toujours paru qti'étant bien faite elle
avoir autant de force que le vin d'Efpagne & un goût encore plus agréable.
Comme la bonté & l'agrément de l'hydromel vineux dépendent de plufieurs
circonftances je me fuis appliqué à les observer avec exactitude & je n'ai pas
même négligé plufieurs minuties qui pourroient fembler inutiles.
Il vaut mieux prendre du miel blanc pour cette opération que du miel ordinaire, à caufe du goût qui en eft meilleur 8c afin que l'hydromel lùit plus
pur & plus clair Le miel de Narbonne y feroit préférable aux autres mais comme il n'eft pas bien commun on peut fe fervir en fa place de miel blanc le

plus beau qu'on pourra trouver.
On trouvera peut-être allez inutile que j'aie mêlé avec mes vingt livres de
miel foixante livres d'eau pour en faire enfuite confommer la moitié il femble
qu'il fuffifoit que j'en mille feulement la quantité néceflàire qui étoit d'environ
trente livres pour délayer le miel & donner tout d'un coup au mélange la
confiftance qu'il devoit avoir.
Mais outre que je n'aurois pas pu par cette abbréviation fi bien purifier &
écumer le miel l'hydromel n'auroit pas eu tant de difpofition à fe fermenter
car il eft bien vraifemblable qu'une coétion lente 8c aflfez longue qu'on a donné à la liqueur a difpofé les principes du miel à fe raréfier & à s'exalter (b).

On peut dire encore que par la longue coétion que j'ai donné au miel il à
été privé d'une partie volatile qu'il contenait, & qu'on appelle rojee de miel.
Je répons que cette rofée n'eft point nécerlàire dans l'opération de l'hydromel
vineux elle n'a point de rapport avec l'efprit inflammable qui s'y fait (c) jç
crois même qu'elle y feroit nuifible en quelque manière parce qu'elle y pourroit conferver une odeur & un goût de miel dont nous voulons priver l'hydromel en le rendant vineux.
On fait cuire l'hydromel jufqu'à ce qu'un oeuf frais puiflè nager defîus car
par cette marque l'on connoît que la liqueur a afiez de confiftance pour être
conCervée il elle étoit trop claire l'œuf tomberoit au fond. Jufqu'ici l'on n'a que
l'hydromel ordinaire appellé par les Anciens me lierai uni ou mulfit ou apomeli
mais par la fermentation il va être rendu vineux.
Je recommande d'avoir un baril neuf pour cette opération [d] & de le bien
laver car on y doit observer une grande propreté la moindre odeur étrangère pourroit Ce communiquer à la liqueur & la rendre dégoûtante. L'ouverture de la bonde doit être allez large & bouchée fimplement d'un linge, afin
que rien n'empêche la fermentation que la chaleur du feu excite.
L'hydromel qu'on a réfervé dans les bouteilles pour en remplir le baril à
mefure qu'il s'en dilfipe par la fermentation Ce rend vineux mais moins
promptement que l'autre à caufe que l'air & la chaleur ne trouvent pas les
ni fi difpofés à les y lainer entrer que le bois du
pores du verre fi grands
baril.
La chaleur du Soleil leroit préférable à celle des étuves pour exciter la fermentation de l'hydromel mais comme l'on n'en peut jouir que pendant une
partie du jour, l'opération eft plus promptement faite quand on met le baril
aux étuves, qui font chaudes le jour & la nuit (/).
Quand on veut rendre l'hydromel vineux on a coutume ordinairement de
laiflèr un tiers du baril vuide afin de donner allez d'efpace & de liberté à la
fermentation mais j'ai reconnu que par cette méthode l'écume n'en fortoit pas
aflèz facilement & que le vuide qui refloit dans le baril caufoit quelque
goût d'éventé à la liqueur il vaut mieux laitier perdre un peu de l'hydromel
plus écumeux & faire enforte que le vaifïèau refte plein autant qu'il le peut

être, au refte cette perte eft de petite conCéquence.

Plus la faifon eft chaude &c plus vîte fe fait cette fermentation car quoique
le feu entretienne toujours une petite chaleur dans le baril celle qui vient de

l'air contribuë encore davantage à mettre les parties du miel en mouvement (g).
Quand on fait l'opération en Eté il ne faut que Cx femaines ou deux mois
pour rendre l'hydromel fpiritueux &c vineux quand on le fait aux Printems ou
en Automne il faut y employer trois mois; quand on le fait en Hyver, il
faut y employer quatre mois & quelquefois encore plus de tems mais ces
hydromels vineux en quelque faifon qu'ils ayent été préparés, font également
bons.
Dans les Pays chauds comme en Italie au Languedoc en Provence l'hydromel eft rendu vineux encore plus vite & plus aifément qu'en nos climats
tempérés mais les vins de liqueur les plus excellens y abondent tellement qu'on
néglige d'y préparer ce vin artificiel.
Pour. expliquer la fermentation de l'hydromel il faut fçavoir que le miel
contient naturellement un fel acide eiïentiel & de l'huile ce fel eft mis en
mouvement par la chaleur & il tend à Ce développer mais il trouve une fubr.
tance huileu(e & embarrallante qui le retient il faut donc qu'il agifle fur
cette huile & qu'il en raréfie & divife les parties pour avoir fon mouvement
libre c'eft ce qui caufe la fermentation d'où il réCulte un efprit vineux
parce que l'huile ayant été bien atténuée &: exaltée par le (el elle devient efprit.
Dès que l'hydromel a été fait vineux la fermentation apparente ceffe parce
que les fels acides qui font comme autant de petits couteaux ayant tout-àfait difléqué ce qui s'oppofoit à leur mouvement il ne doit plus fe faire d'effort, ni par conféquent de gonflement dans la liqueur. Mais comme par la
fraîcheur de la cave la liqueur fe condenCe en quelque maniere ôc tient
moins de volume dans le baril, il eft à propos de remplir de tems en tems ce
petit tonneau avec l'hydromel vineux des bouteilles de même qu'on remplit
les tonneaux de vin.
On boit de l'hydromel vineux comme du vin d'ECpagne & fi l'on en prenoit par excès il enyvreroit de même.
On pourroit par curiofité tirer de l'efprit inflammable de l'hydromel comme on tire celui du vin par la diftillation on n'en auroit pas tant mais il
auroit les mêmes qualités que l'efprit-de-vin.
On fait fouvcnt des hydromels vulnéraires avec des décoctions d'herbes
vulnéraires & un peu de miel pour en faire boire à ceux qui font malades
du poulmon.
On peut faire un aigre de miel en mettant tremper dans l'hydromel vineux,
dont on a tiré l'efprit par la diftillation un nouet de graine de roquette
concaflee & le lainant fermenter c'eft ce que quelques-uns appellent vinaigre pbilofophique.

Diftillation du Miel.

CET T E opération eft une féparation de l'eau de l'efprit &
miel d'avec fa partie terreftre.

de l'huile de

Mettez quatre livres de bon miel dans une grande cucurbite de grais & en
faites diftiller l'humidité par un feu de fible modéré jufqu'à ce que les
gouttes acides commencent à fortir il faut alors ôter le feu & garder cette
elle fera jaunâtre
eau dans une bouteille vous en aurez vingt-cinq onces
d'une odeur de miel allez agréable d'un goût aigrelet elle eft cordiale,
pectorale apéritive, propre pour faire perdre le lait aux nourrices fi l'on en
prend deux onces à la dofe deux ou trois fois par jour elle eft bonne pour
faire croître les cheveux (a). Il faut en humecter le peigne tous les jours ou
bien en mettre à la racine des cheveux avec un morceau d'éponge.
Prenez la matière qui fera reftée dans l'alambic mettez-la dans une cornuë
de grais ou de verre lutée de laquelle les deux tiers demeurent vuides &
placez votre cornue dans un fourneau de réverbère puis ayant adapté un
grand balon ou récipient & luts exactement les jointures commencez la diftillation par un petit feu pendant trois heures pour échauffer la cornue puis
l'augmentez peu à peu les efprits fouiront avec un peu d'huile noire & ils
rempliront le balon de nuages continuez le feu juCqu'à ce qu'il ne vienne
plus rien délutez les vaiflèaux, Se féparez par l'entonnoir garni de papier gris
l'eCprit d'avec l'huile noire & puante mais elle fera en très-petite quantité
gardez-les dans des phioles vous aurez douze onces d'efprit rouge-brun teignant fortement les doigts en couleur orangée qui ne s'eftacera qu'au bout de
huit ou neuf jours d'une odeur forte de rôti mais qui n'eft pas beaucoup
défagréable d'un goût acide âcre & piquant.
C'eft un très-bon apéritif on en peut mettre dans les juleps jufqu'à une

agréable acidité.
On peut rectifieur l'ecprit en le faifant diftiller au feu de fable dans une
cucurbite de verre Se garder celui qui montera le dernier à part comme
le plus fort
on s'en fert pour nettoyer les vieux ulceres & pour manger

les chairs baveufes.
L'huile eft bonne pour la carie des os.
Il vous reftera dans la cornuë vingt-Gx onces d'une matiere noire fort fpongieufe j & qui fera inflammable à caufe des fuliginofités qui y font restées
it on la met calciner à grand feu dans un pot de terre
elle s'y allumera
d'abord comme du charbon ordinaire mais elle ne fe réduira point comme
lui en cendres elle gardera fa forme & fa couleur & elle ne diminuera pen-

dant dix heures de calcination que de cinq ou Gx onces cette matière calcinée aura acquis un goût un peu falé & fi l'on jette de l'eau deilus elle fermentera à-peu-près comme de la chaux vive elle eft alkaline car elle fait
effervefcence avec des acides.
On peut tirer par lixivation & évaporation de ce charbon de miel calciné
une dragme & demie de fel fixe alkali âcre & pénétrant il eft apéritif, propre pour fondre & atténuer les humeurs vifqueufes La dofe en eft depuis

demi-fcrupule jufqu'à deux fcrupules.
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Il eft nécenaire d'avoir des vaifTeaux fort grands pour la diftillation du miel

parce qu'il lui faut beaucoup d'efpace vuide dans la raréfaction.
La première eau qui diftille en: appellée rofee de miel mais on a coutume
de la faire diftiller au bain de vapeur elle efl: claire comme de l'eau comrnune, elle a l'odeur du miel elle eft inlipide au goût elle contient néanmoins
un acide car elle rougit le tournefol elle eft eftimée & employée chez
certains Alchymiftes parce qu'ils la croyent toute remplie d'un efprit univerfel capable de fervir à la génération de l'or je ne lui ai point reconnu
d'autres vertus que celles de l'eau de miel ordinaire encore agit-elle plus
foiblemenr.
L'eau de miel fait croître les cheveux (b) parce qu'elle ouvre les pores
quelques-uns la mêlent avec du fitc d'oignon & ils y diifolvent quelques
crottes de fouris pour la rendre plus efficace.
On trouve quelquefois dans le récipient un peu de cire qui eft fortie du
miel avec l'efprit dans la dittillation. Si le miel qu'on a employé eft pur il
n'en forcira point de cire.
Le miel doit contenir beaucoup plus d'huile qu'il ne s'en eft féparé par les
diftillation, mais il en demeure toujours une portion intimement mêlée avec
l'eau & avec l'eCprit ) car fi on laillè reposer quelques mois ces liqueurs difcillées il s'en précipite un peu au fond du vaiflTeau & il s'en attache aux côtés, car cette huile a été rendue péfante par des Cels que le feu y a mêlés
auili celle qui Ce trouve attachée aux côtés reiTemble-t'elle bien à du tartre
tant par fa figure &c fa difpofition que par (on goût acide.
L'efprit de miel eft tout- à-fait clair quand il a été recriné, mais fa couleur
tire un peu fur le jaune fon odeur eft empireumatique défagréable & foin
goût a perdu un peu de fon âcreté c'eft ce qu'on appelle ejprit ou aigre de
miel rectifie'.
On trouve au fond de la cucurbite qui a fervi à la rectification de l'e(prit de
miel, une matiére tartareufe noire, {entant le rôti d'un goût acide pénétrant, elle eft propre pour les aphtes ou petits ulcères qui naiflent dans la j
bouche
pour déterger les plaies & pour réfifter à la gangrené cette matiere eft proprement un tartre de l'efprit de miel dont j'ai déjà parlé. L'esprit
de miel rectifié étant mis en digeilion fur des feuilles d'or dillout quelque légère
portion de ce métal) mais fans qu'on y apperçoive aucune fermentation il diffout auffi le fer le plomb le mercure.
Le charbon ou matiere noire qu'on a retirée de la cornue après la dernière
diftillation du miel fera prefqu'inlîpide mais marquant pourtant au goût
quand on la mâche une legere impreffion de fel fi après l'avoir calcinée &
en avoir réparé le fel par la lefllve on la met fécher &c l'on réïtere la calcination, elle reprendra feu comme auparavant & elle ne fe réduira point en
cendres mais elle fera plus alkaline elle fera infipide & l'on n'en pourra
plus tirer de fel.
Si l'on met fut un papier une portion de ce charbon de miel écrafé en poudre
groffiére qu'on en approche un couteau aimanté ou qu'on en remue doucement la poudre on s'appercevra que dans le moment beaucoup de particules
du charbon fe hérifferont & feront attirées par le couteau s'y attachant de même
que de la limaille de fer s'attache à l'aimant. Cette expérience montre que le
(b) Il etl fort inutile de chercherla raifon d'un fait auffi incertain. Voyel la note pré-

cédente.

charbon de miel contient du fer, car jufqu'à prêtent il ne nous a point para
de matière autre que le fer qui fût attirée par l'aimant. J'ai fait ces expériences
en l'Académie Royale des Sciences comme on le peut voir dans nos Mémoires
de l'année 1706., page 272.; c'eft-là où je renvoye le Lecteur.
Quoique le miel en fon état naturel ait un goût très-doux aucun de fes principes, quand ils ont été féparés n'a retenu cette faveur au contraire on n'y
trouve proprement que de l'acide de l'acre & du falé le refle en eft infipide
fon goût naturel s'eft perdu on a même beau remêler ces principes enfemble
on n'y fera point renaître la douceur car pour faire la douceur il faut un mêlange très-exact: d'acide & d'huile ou de foufre l'huile feule ou en particulier
cil fade elle pane fur les nerfs de la langue fans y faire d'imprelTion l'acide
au contraire picote ces nerfs du goût Se les irrite en quelque façon mais quand
les particules de
ces deux fubftances fe trouvent unies Ôc liées enfemble
l'huile embralïènt fi bien les acides qu'elles les absorbent en partie & les
empêchent de caufer la même irritation il leur en refte pourtant aflèz pour faire
pénétrer doucement l'huile lui fervant de véhicule & pour produire fur les
nerfs du goût l'impreflïon agréable que nous appelions douceur. Ce raifonnement convient à un grand nombre d'expériences car de toutes les chofes
douces on retire par diftillation de l'acide & de l'huile & alors ces principes étant défunis Se féparés il n'y a plus de douceur. On fait auiTî du doux
en mêlant exactement un acide avec une matière fulfureufe (c) car fi l'on
fait diffoudre du plomb dans du vinaigre la diflolution fera douce ou fucrine
comme il a été dit dans le Chapitre de ce métal, il ne s'enfuit pourtant pas de-là
que toutes les fois qu'on mêle une liqueur acide avec des matières huileuses ou
fulfureuCes le mélange en fera doux, car l'expérience'nous fait voir tous les
jours le contraire il faut pour faire la douceur que l'acide foit intimement
incorporé avec l'huile ce qui eft fait très-fouvent naturellement,mais rarement
par l'art il doit fe rencontrer pour cela une certaine combinaifon de principes
qu'il n'eft pas facile d'attraper.
(c) Cette opinion auroit grand befoin d'8. huiles produire une faveur amere plutôt que

tre prouvéepar d'autresexemplesque par celui du (et de Saturne car on a vû dans les
notes fur le chapitre du plomb que ce
métal ne contient point d'autres parties futphureufes que le phlogiftique & de plus
que la faveur du fel de Saturne n'étoit pas fi
douce qu'elle ne produisît en même-tems
fur l'organe du oût un effet de ftypticité
ou d'aflriélion. Quoi qu'il en foit, il eft trèsordinaire que le mélange des acides avec les

de la douceur, c'eft ce que l'on obferve dans

les réfines foit naturelles foit artificielles
qui ne font que des combinaifons d'acide
& d'huile effentielle au refte l'Auteur a
bien raifon d'ajouter que la faveur douce
dépend d'une certaine combinaifon de principes qu'il n'eft pas facile d'attraper & on
doit en dire autant de toutes les autres
faveurs.

CHAPITRE
De

LA

au
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V

I.

Cire.

cire eu: une matiere huileufe & réfineufe que les abeilles tirent des fleurs
Printems
& qu'elles apportent attachée à leurs pattes de derrière en
petits morceaux qui ont à-peu-près la figure d'une lentille elles s'en débarraf
fent dans leur ruche & elles en forment bien artiftement leurs logettes, qui
font un grand nombre de creufets ou trous hexagones réparés
par des petites
murailles minces & prefque tranfparent.esmais jointes enfemble en forme de

tablettes qui fe defTéchent & fe durciflenf peu à peu. C'eft dans ces trous ou
creufecs que ces mouches font leur germe ou frêle meut
ou leurs œufs qui
éclofent en petites abeilles elles y déchargent aufli le miel qu'elles ont recueilli.

Cette cire la première année eft blanchâtre la féconde jaune & la troinéme
brune elle devient même noire en vieilliflant dans la ruche mais alors les
abeilles n'y refferrent ni miel ni frêle.
On trouve encore dans les ruches une efpêce de cire rouge ou plûtôt un
marrie naturel appelle Propolis ou cire vierge les abeilles s'en fervent pour
boucher les trous & lés fentes de leurs ruches.
On fépare la cire d'avec le miel par la preflè le miel pane & la cire refte en
gâteaux mais comme ces gâteaux contiennent toujours quelques impuretés
on les fait fondre dans une baffine on y ajoute de l'eau pour les nettoyer.
d'un peu de miel qui y demeure toujours attaché puis on coule la matière fonduë avec expreffion on l'écume, on la laine réfroidir ) on en fépare l'eau
exactement & certaines féces ou impuretés du fond
lefquelles on appelle pied de cire on la met fondre derechef feule puis on la jette en moule
c'eft la cire jaune qu'on vend chez les Droguiftes. On doit la choifir nouvelle,
dure compacte
fe caffant facilement, nette de belle couleur jaune d'une
odeur agréable c'eft ce qu'on appelle cire neuve elle durcit & perd en vieilliffant une partie de fon odeur &c de fi couleur.
Elle eft émolliente & réfolutive on s'en Cert dans les emplâtres & dans les
onguens pour leur donner de la confiftance.
La cire blanche eft une préparation de la cire jaune on la fait fondre fur
le feu on la lave plulîeurs fois dans de l'eau on la divife en parcelles, on l'étend, on l'expofe à l'air & à la rofée pendant fix ou fept femaines, & l'on
fait des blancheries de cire depuis le Printems jucqu'à la fin de l'Automne
on change par-là fa couleur jaune en une bien blanche, Si afin de rendre
cette blancheur encore plus parfaire & plus luftrée les ouvriers ont coutume
de mêler dans cette cire après l'avoir fait fondre du tartre blanc ou du cryftal
de tartre, ils la clarifimt par ce moyen en faifant féparer de la matière une crafle
ou autre impureté qui peut y être reftée. On travaille à la cire blanche en plufieurs Provinces mais la meilleure & la plus belle fe prépare en Bretagne.
Elle doit être pure bien blanche claire tranfparente dure, calTante infîpide
au goût n'adhérant point aux dents quand on la mâche.
Elle eft émolliente adoucillante moins réfolutive que la jaune parce que
la lotion a emporté la plus grande partie de Coti fel.
La cire grenée n'eft autre chofe qu'une cire blanche fondue &: battuë avec
des verges pendant qu'on y jette de l'eau fraîche on augmente par cette raréfaction fa blancheur & on la rend plus propre pour les pommades. J'ai parlé
plus amplement de la cire 6c de fes purifications dans mon Traité univerfel des
drogues fimples.

Diftillation de la Cireo

CE

opération eft une féparation de l'huile de la cire d'avec fon phlegme
& une partie de fon Cet.
Faites fondre deux livres de cire jaune dans un plat de terre puis y mêlez
trois ou quatre livres d'argile en poudre, ou autant qu'il en faut pour faire une
pâte que vous formerez en petites boules, & vous les mettrez dans une cornue
TTE

de grais ou de verre lurée de laquelle le tiers demeure vuide. Places! cette
cvrnuë dans le fourneau de reverbere adaptez-y un récipient & ayant luté les
jointures donnez un petit feu au commencement il fortira du phlegme
puis un efprir augmentez un peu le feu & il diftillera une liqueur qui ce condenfera dans le récipient en forme de beurre continuez le feu juCqu'à ce qu'il
ne forte plus rien délutez alors les jointures féparez l'efprit mêlé de phlegme
d'avec le beurre & le gardez dans une phiole bien bouchée c'eft un bon apéritif La dofe en eft depuis dix gouttes jufqu'à trente dans de l'eau de rave ou
dans une autre liqueur appropriée.
Il fera refté dans la cornuë la terre graflè ou argile en poudre noircie par les
fuliginofités de la cire qui feront retombées deflus vous la ferez Cortir & vous
la jetterez comme inutile.
Le beurre de cire eft un bon réfolutif pour les tumeurs pour les humeurs
froides pour les douleurs des jointures pour la paralyGe pour les engelures
pour les crevafles du fein plufieurs le préfèrent à l'huile de cire dont voici la
defeription qui eft proprement une rectification de ce beurre.
Liquéfiez fur un fort petit feu le beurre de cire dans un plat de terre mêlez
de la chaux vive nouvellement réduite en poudre autant qu'il
en faudra pour
le corporifier en une pâte dure faites entrer cette pâte dans la même cornue
qui a fervi à la diftillation du beurre de cire; placez-la dans un fourneau
adaptez-y un récipient- & ayant luté les jointures exactement faites delîbus
un feu du premier dégré. Quand le vaifleau fera échauffé vous l'augmenterez
jusqu'au fécond dégré il fortira un peu de phlegme puis de l'huile claire
continuez le feu le pourtant plus fort fur la fin jufqu'à ce qu'il ne forte plus
rien lainez réfroidir les vaifleaux & les féparez
vous trouverez dans le récipient, l'huile de cire claire mêlée avec un peu d'eau féparez-la & la gardez.
L'huile de cire a les mêmes propriétés que le beurre de cire pour l'extérieur
mais elle eft un peu plus pénétrante on peut auffi en faire prendre par la bouche, elle eft fort diurétique propre pour la pierre pour la colique néphrétique,
pour les ulceres du rein & de la veflTie pour la rétention d'urine pour atténuer
les phlegmes La dofe en eft depuis deux gouttes jucqu'à dix dans du vin blanc
ou dans des eaux de pariétaire & de rave.

REMARQUES.
Il n'y a

point de terre dans la cire G on la pouffoit au feu feule dans la
cornue elle diftilleroit en fubftance en la même quantité qu'on l'y auroit mire.
On la mêle avec beaucoup d'argile en poudre afin qu'étant étendue & raréfiée,
fes principes Ce réparent. La brique le bol le (el décrépite
ou même la cen.
dre, pourroient fervir en la place de l'argile (a).
Ce qui fait donc la connftance folide de la cire n'efl qu'un mélange proportionné d'eau de (et volatil {b) & d'huile liés & incorporés enfemble
c'eft pourquoi la folidité s'en détruit à mefure qu'on divife ces fubftances.
La manière de diftiller la cire avec addition de matiere terreftre comme
je l'ai décrite eft la plus aifée 8c la plus prompte mais il y en a une autre qui
peut être faite fans addition en voici le procédé

j

Mettez huit onces de cire jaune dans une cucurbite de terre, adaptez-y un
chapiteau & un récipient lutez-en exactement les jointures, placez le vaiffeau dans un fourneau & faites deiïôus un feu gradué il diftillera dans le
récipient une eau claire il s'élevera enfuite des vapeurs blanches desquelles
une partie coulera & fe figera dans le récipient Se l'autre s'arrêtera dans le
chapiteau où elle Ce congelera augmentez le feu vers la fin de la diftillation
& quand il ne s'élevera plus rien laiflèz réfroidir les vaiflèaux & les délutez
vous trouverez dans le récipient fix dragmes d'une eau claire tirant un peu
fur le jaune d'un goût acide Se un beurre de cire que vous joindrez avec
celui du chapiteau car ils feront femblables d'une confiftance un peu moins
dure que la cire de couleur jaunâtre tirant fur le blanc d'une odeur décagréable Se d'un goût fade il y en aura fept onces & une dragme il ne fera rien
tefté au fond de la cucurbite.
Remettez le beurre de cire dans la cucurbite & faites-le distiller comme
devant par un feu médiocre il i'élevera en vapeurs & il fe coagulera dans
le chapiteau & dans le récipient mais d'une confiftance moins dure & d'une
odeur plus forte & plus puante que lui aura donné le feu il s'en fera réparé
cinq dragmes d'eau claire femblable à la précédente c'eft ce qu'on appelle
efprit de cire.

Le beurre de cire fait fans ,addition eft plus beau plus net Se un peu
moins puant que celui qu'on prépare avec addition d'une matière terreftre
en la manière ordinaire on peut le réduire en huile claire & en eCprit en le
diftillant ou le rectifiant encore onze ou douze fois par la même méthode qui
a été dite mais l'on abrégera le nombre des rectifications fi l'on mêle ce
beurre à chaque rectification avant que de le mettre dans le vaiflêau diftillatoire avec quelque matiere terreftre.
Si par curioGté vous voulez voir ce qu'on retire au jufte de la cire il faut
bien faire fécher la terre grallè ou bien employer en fa place des pots caftes
ou de la brique en poudre qui n'ont point d'humidité de trente-deux onces
de cire vous retirerez en la première diftillation autant péfant de liqueur
fçavoir douze onces d'etprit phlegmatique & le refte fera du beurre.
On pourrait rectifier le beurre de cire & le réduire en huile claire en le
cohobant plufieurs fois & y mêlant à chaque diftillation de nouvelle argile ou
du bol en poudre; mais on y réuiEt mieux en y employant la chaux car par
une feule diftillation en la manière que j'ai décrite on tire l'huile plus claire
que par quatre diftillations de l'autre méthode. La raifon en eft que les corpuCcules ignés de la chaux s'y Cont mêlés & en ont raréfié les parties [<;] auiîî
cette rectification rend-elle l'huile de cire plus pénétrame & plus réfolutive que
les autres.
Le beurre de cire

rectifie quelquefois de lui-même pendant les grandes
chaleurs de l'Eté, car j'ai trouvé Couvent en découvrant un pot de verre dans lequel j'en garde toujours que l'huile s'étoit fépaiée claire d'avec fa partie phlegmatique ou fpiritueufe.
Ce

On tire conridérablement de cette liqueur fpiritueufe par les rectifications

qu'on fait du beurre de cire avec l'argille ou avec le bol ou par la chaleur de
l'Eté comme j'ai dit mais il n'en eft pas de même de celle qu'on fait avec la
chaux
on n'en retire qu'une petite quantité de phlegme parce que la chaux
vive a abforbé cette humidité (d) Se en a rompu les pointes il eft vrai que
le feu lui en a fait rendre quelque partie; mais elle eft privée de principes actifs,
L'efprit de cire n'eft qu'un [ci volatil acide en petite quantité réfous dans
beaucoup de phlegme mais il ne faut pas croire ce qu'on a écrit qu'ayant fait
diftiller une quantité confîdérable de cire on pourrait, après avoir mis dans un
matras à long cou ce qu'on auroit retiré en faire Cublimet le fel volatil comme
les autres [i-j car ce Cet quoique volatil ne l'eft pas aflèz pour monter
devant le phlegme c'eft un fel acide atfez femblable à celui du fuccin & il
n'eft point de la nature des volatils alkalis qui Ce fubliment G facilement
comme l'on a crû il vaut donc mieux garder cet efprit comme il eft ou bien
en faire évaporer environ la moitié par une très-lente chaleur afin qu'il foie

plus fort.
Encore que la cire (oit très-Inflammable & qu'elle fe confume tout-à-fait en
brûlant elle ne contient que peu d'huile car de feize onces de cire on ne
peut tirer que trois onces Se demie d'huile j ce qui n'en eft pas la quatrième
partie, le relle eft une eau aigrelette qui doit pefer douze onces & demie il y
a bien de l'apparence que le fel acide qui eft contenu dans cette eau & qui
la fait appeller efprit contribue à l'inflammabilité de la cire comme font
tous les fels eflèntiels mêlés avec des huiles ou des matières grades. Pour l'eau
phlegmatique qui fait le plus grand poids de la fubftance de la cire il eft étonnant que non-feulement elle ne paroiffe point pendant que la cire brûle mais
qu'elle n'éteigne pas la flamme il faut qu'étant exactement unie à l'huile & au
ICI ellc fe difllpe avec eux.
On ne peut (ëparer par aucune opération du fel concret de la cire je ne
crois pas même qu'il y en ait quoi qu'en ayent dit pluGeurs Auteurs il ne s'y
rencontre que le fel fluor acide duquel j'ai parlé & dont le propre eft de demeurer toujours fluide comme un grand nombre d'autres acides à moins qu'on
ne le fixe avec quelque matière folide il eft vraisemblable que la cire continent
de ce fel fluor une plus grande quantité qu'il n'en paroît dans l'efprit, mais
que l'huile en renferme & en retient une partie, quoiqu'elle Coit infipide au goût.
Les Cels volatils de plufieurs matières fulphureufes fe retirent acides comme
ils font dans les mixtes parce qu'étant enveloppés dans des fubftances molailès Se rameuses qui cèdent à leur mouvement ils ne brifent point leurs pointes
en faisant effort pour fe dégager lorfqu'ils font pouflës par le feu & ils ne
s'embarrafïènt point avec autant de matière terreftre & ignée qu'il en faudroit
pour les rendre poreux comme les alkalis volatils.

Encore que la cire en fon état naturel ait une odeur agréable elle acquière
par la diftillation à quelque petit feu que ce foit une odeur puante &c prefque
infupportable toutes les huiles à la vérité prennent une mauvaife odeur en
diftillant mais celle-ci l'emporte fur beaucoup d'autres. La cire blanche étant
diftillée rend de l'huile & de l'efprit femblables à ceux qui ont été tirés de
la cire jaune mais ils ont moins de puanteur je ne les crois pas fi bons
dans leurs effecs
parce que les lotions & autres élaborations qu'on a
faites à la cire pour la blanchir peuvent avoir emporté beaucoup de fort efptic
& de fon fel.
Il me femble que cette opération & celle de la diftillation du Cuccin que
j'ai décrites confirment encore ce que j'ai dit dans mes Remarques fur les
Principes que tout le Cel des mixtes eft naturellement acide & que l'alkali
n'eft qu'un déguifement fait par le feu (g) d'aiÛeurs il m'a paru que toutes les
expériences fe rapportoient à ce raifonnement mais je ne Cuis point tellement
entêté de mon opinion que je ne cède avec plaifir à une autre G l'on me
montre qu'elle eft meilleure que la mienne car je ne cherche qu'à découvrir
la vérité.

VERTUS DES REMEDES
DECRITS DANS CE LIVREs perfonnes m'ont demandé cette efpêce de Table & j'ai
Plusieurs
cm qu'ellepourroit
avoirfonutilitémaisjemefensobli,gé
'd'avertir
ceux

qui liront ce Livre qu'encore qu'ils y voyent les Remédes dofés il ne faut pas
s'en fervir fans précaution car comme il y a une iufinité de différences dans
les tempéramens on ne peut point faire de règles tout-à-fait générales. Un
Remède pourra produire un très-bon effet fur un malade de il en produira un
très-méchant fur un autre pour l'un il faudra une grande dofe & pour l'autre une petite il faudra préparer un malade à recevoir certains médicamens
& l'autre n'aura pas befoin de préparation pour l'un il faudra choiGr un
rems & pour l'autre un autre il eft donc nécedàire de la prudence du Médecin pour examiner les circonftances & pour faire administrer les remèdes dans
leur tems il faut épier les momens dans lefquels la nature fait fes efforts
pour fe dégager de ce qui l'accable & lui aider Qjto natura vergit eo ducere
oportet. C'eft-là le point de vûë fans lequel il eft bien difficile d'aller au but.

Vomitifs ou Emetiftes.

TUdepuis
r-c i H minéral, la dore en eft
grains jufqu'a fix.
deux

Regule d'antimoine ordinaire
avec le Mars

&
la dore en eft depuis

quatre jufqu'à huit grains.

Soufre d'antimoine) la dore en eft
depuis deux grains jufqu'à fix.
Verre d'antimoine, la dofe en eft
depuis deux grains jufqu'à fix.
Foye d'antimoine ou crocus metallorum, la dore en eft depuis quatre grains

depuis deux grains jufqu'à fix.
Gilla Vitrioli la doie en eft depuis
dix grains jufqu'à une dragme.
Sel de vitriol la dofe en eft depuis
dix grains jucqu'à trente.
Tartre émétique, la dofe en eft depuis trois grains jufqu'à dix.
Tartre émétique difloluble la dofe
en eft depuis quatre grains jufqu'à
la dore en eft depuis
deux dragmes jufqu'à fix.

de tabac

Efprit

jufqu'à huit.
Vin émétique la dofe en eft depuis
Mercure précipité verd la dore en
demi-once jufqu'à trois onces.
eft depuis deux grains jufqu'à fix.
Fleurs d'antimoine la dofe en eft
Panacée antimoniale la dofe en eft
ux.
depuis deux grains jufqu'à
depuis huit jufqu'à vingt gouttes.
Poudre d'Algaroth la dofe en eft

Pour arrêter le Vomijïement.
fulminant, la dofe en eft depuis
OR
deux
grains jucqu'à
Extrait de

Mars diaphorécique, la dore en eft
fix.
depuis dix jufqu'à vingt grains.
Mars aflringent la dofe
Antimoine diaphorétique la dofe
en eft depuis dix grains jufqu'à deux en eft depuis fix grains jucqu'à trente.
fcrupules,
Bezoard minéral la dofe en elt de-.

puis quatre julqu'a féize grains.
au nez aux temples & fur 1 eftpmac.
Laudanum
la doce en eft depuis
Corail préparé la dofe en eft depuis
demi-grain jufqu'à deux grains.
dix grains julqu'à une dragme.
Pillules de Francfort la dore en eft
Sel polychrefte de la Rochelle la
dofe en eft depuis une dragme jufqu'à depuis 15. grains juCqu'â une dragme.
Efprit de vitriol de Mars la dofe
fix.
la dofe en eft depuis dix en eft depuis quatre gouttes jufqu'à
Succin

grains jufqu'à demi-dragme.
Ellènce d'ambre gris, la dore en eft
depuis deux jufqu'àdouze gouttes.
Etrence de canelle la dofe en eft
une goutte.
Etlence de girofle la dofe en eft depuis une goutte jufqu'à trois.
Huile de mufcade appliquée fur l'eC
tomac.
Crème de tartre la dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à trois drag-

douze.
Teinture de Mars tirée par le fel ammoniac, la dote en eft depuis quatre
ju[qu'à vingt gouttes.
Huile de vitriol dulcifiée la dofe en

depuis quatre gouttes juCqu'â dix.
Terre douce de vitriol la dofe en eft
depuis deux grains juCqu'â huit.
Stomachique de Poterius la dofe en
eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Elixyr de propriété la dofe en en:
depuis Cept jufqu'à douze gouttes.
mes.
Vinaigre diftillé la dofe en eft demiFleurs de Benjoin, la dofe en eft decuillerée.
puis deux jufqu'à cinq grains.
Eau de la Reine d'Hongrie appliquée
en:

Purgatifs par le Ventre.

CRystaux de lune

eft

Extrait de rhubarbe la dofe en en:
depuis deux grains jufqu'à fix. depuis dix grains jufqu'à deux fcruSublimé doux la dofe en e(t depuis pules.
fix grains jufqu'à trente.
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
quinze grains ju[qu'à une dragme.
Une pillule perpétuelle.
Sel polychrefte la dofe en eft depuis
Extrait panchimagogue la dofe en
eft depuis un fcrupule jucqu'à deux.
une dragme jufqu,à fix.
Poudre cornachine la dofe en eft
Tartre vitriolé la dofe en eft depuis
depuis quinze jufqu'à quarante grains.
huit jucqu'à trente grains.
Cryftal de tartre,la dofe en eft depuis
Magiftere ou précipité d'antimoine
la dote en eft depuis quatre jufqu'à
demi-dragme jufqu'à trois dragmes.
Tartre foluble la dofe en eft depuis douze grains.
Précipité de mercure de couleur de
un fcrupule jufqu'à une dragme.
Jalap
la dofe en efl depuis dix rofe pâle la dofe en eft depuis quatre
jufqu'à dix grains.
grains jufqu'à une dragme.
la dofe en

Réfines de jalap & de feammonée
Extrait de rofe la dofe en e(t depuis
la dore en eft depuis quatre jufqu'à demi-dragme jucqu'à deux dragmes.
Rofes mufeates en infufion.
douze grains.
Rhubarbe
Miel.
la dofe en eft depuis
quinze grains jufqu'â une dragme.

AJhingens pour arrêter la diarrhée

la lienterie

la dyfcnterie

le

flux d'hcmorrhoïdes le flux des menflrues le faignetnent du nez,
le crachement de fang & les atetres hémorragies*

SeldeSaturneladofeeneftdegrains.

Millefeuille.
Pilofelle.

Stomachique de Poterius la dofe en
puis deux jusqu'à quatre
Saffcan de Mars aftringenc la dore eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Oliban la dore en eft depuis un
en eft depuis quinze grains jufqu'à une

fcrupule jufqu'à une dragme.
dragme.
Ufnée du crâne humain.
Extrait de Mars a(tringent la dore
Vinaigre diftillé, la dofe en eft demieneft depuis dix grains jufqu'à deux

cuillerée.
Laudanum la dore en eft depuis
Antimoine diaphorétique la dofe en
demi. grain jufqu'à deux grains.
eft depuis fix grains jufqu'à trente,
Sel polychrefte de la Rochelle
Antiheetique de Poterius la dofe en
la
eft depuis dix grains jufqu'à deux fcru- dofe en eft depuis une dragme jufqu'à
fctupules..

pules.
Corail préparé la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à une dragme.
Eau ftyptique la dofe en eft depuis
demi-dragme jucqu'à deux dragmes.
Succin la dofe en eft depuis dix
grains jucqu'à demi-dragme.
Rhubarbe
la dofe en eft depuis un
fcrupule jurqu'à une dragme.
Elprit de vitriol de Mars la dofe
en eft depuis quatre gouttes jufqu'à
douze.
Teinture de Mars tirée par le fel ammoniac, la dore en eft depuis quatre
gouttes ju[qu'à vingt.
Huile de vitriol dulcifiée la dofe en
eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.
Terre douce de vitriol la dofe en eft
depuis deux grains jufqu'à huit.
Extrait de rhubatbe la dofe en eft
depuis dix grains jufqu'à deux fcrupules.

fix.

Efprit de fucre la dore en eft depuis
quatre gouttes jusqu'à dix.
Gland de chêne & fa cupule la doCe
en eft depuis un fcrupule jufqu'à quatre.

Huile de gland de chêne) la dofe
en
eft depuis deux dragmes jufqu'à
une
once.
Rarure de corne de cerf, en tifanne.
Gélée de corne de cerf, pour aliment.
Grande & petite confoude en tiCanne..

en décoction.
Eau de roCe la dofe en eft depuis
une once jufqu'à fix.
Conferve de cynorrhodon.
Semence de cynorrhodon en déAigremoine

coction.

Rofes de Provins.
RepriCe.

Sudorifiques.
la dore en eft de- gouttes jusqu'à vingt.
• pjn|,deuxjufqu'à fix grains.
Efprit ardent de Saturne la dore en
Teinture'de lune la dofe en eft de- eft depuis huit jucqu'à feize gouttes.
puis fix jufqu'à feize gouttes.
Antimoine diaphorétique la dofe
Teinture de Mars tirée par le (el am- en eft depuis fix jufqu'à trente grains.
moniac
la dofe en eft depuis quatre
Bezoard minéral la dofe en eft de-

puis fix jufqu'â vingt grains.
Sel ammoniac & fcl de tartre donnés
féparémeut & immédiatement l'un
après l'autre la dofe en eft depuis quatre jufqu'à dix grains de chacun.
Efprit de tête d'homme la dofe en
eft depuis quatre jufqu'à vingt-quatre

puis quatre juCqu'à vingt grains*.
Teinture d'antimoine la dofe en eft
depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Eau des trois noix la dofe en eit depuis une once jufqu'à fept.
Ethiops minéral la dofe en eft depuis deux grains juCqu'à douze.
Mercure précipité noir la doce en
gouttes.
Elixyr antiepileptique la dore en eft eft depuis douze grains jufqu'à demidragme.
depuis quatre julqu'à vingt gouttes.
Efprit volatil de fel ammoniac la
Mercure précipité rouge fans addidofe en eft depuis fix jufqu'à vingt tion, la dofe eii eft depuis deux grains

jufqu'à Cx.

gouttes.

la dore en eft deExtrait de noix
Eaux de chardon-benit & de me- puis un fcrupule jufqu'à une dragme.
lare) la dofe en eft depuis deux julqu'à
.Sel volatil huileux aromatique
la
fix onces.
dore en eu: depuis quatre grains jufqu'à
Extraits de melilTe & de chardon- quinze.
benit, la do(è en eft depuis un fcruEfprit volatil huileux aromatique
pule jufqu'à une dragme.
la dofe en eft depuis fix gouttes juCqu'à
Sels de chardon-benit & de¡,. meliflTe
vingt.
la dore en eft depuis dix grains jufqu'à
Eau fudotïfique de vipère la dore
un fcrupule.
en eft depuis une dragme jucqu'à demiSels volatils de tartre de vipére de once.
crâne humain de fang humain d'uKéfine de Succin la dore en eft derine, de cheveux de corne de cerf puis Gx grains ju[qu'à quinze.
d'yvoire La dofe en eft depuis fix jufEus veneris la dofe en eit depuis Gx
qu'à feize grains ou leurs efprits
la grains jufqu'à un (crupule.
dofe en eft depuis dix jucqu'à trente
Stomachiquede Poterius la dofe en
eft depuis fix grains jufqu'à trente.
gouttes.
Poudre de vipère la doce en eft deOliban, la dofe en eft depuis un fcrupuis huit jufqu'à. trente grains.
pule jufqu'à une dragme.
Bezoard animal la dofe en eft de-

Véronique, en décoction.

Caujliques.

PIerre E infernaie att cauftique per-

pétuel.
Vitnol ou cryftaux de lune.
Vitriol de Venus.
Sublimé corrofik
Précipité rouge.
Huile de mercure.
Beurre ou huile glaciale d'antimoine.
Huile d'antimoine cauftique.

Arfenic cauftique.
Huile corrofive d'arfenic.
Pierre cauftique.
Huile de-vitriol.
Et prie de nitre.

Eau-forte.
Huile d'étain.
Sel fixe ammoniacempreint de chaux
vive.

Arfenic.

Deterfifs ou vulnéraires pour les playes & pour les ulcères.
TH S Ustum, ou cuivre brûlé,
Verdet ots verd de gris.

jfXZi' Crocus de cuivre.

Huile d'antimoine T^ite avec le fucre.

Huile de lucre.

PiloCelle.

Eau d'arquebufade.
Armoife en décoction.
Betoine en décoction.
Sanicle en décoction.
'Grande fcrophulaire en décoftion.
Fenouil en décoction.
Hypericum en décoction.

Tabac.
Miel.

Oliban.
Pierre admirable.

Véronique.

Pierre des Philofophes.
Pierres médicamenteufes.
Huile de benjoin.
Huile de camphre.
Teintures de myrrhe &t d.'aloës.
ECprit de miel.
Eau phagedenique.

Petite centaurée.
Millefeuille.

Lait virginal.
Huile d'étain.

Aviftoloche.
Huiles de Térébenthine.
ou repriCe.

Orpin

Dejficatifs pour appliquer extérieurement.

S

El de Jupiter.

Beurre de Saturne.
Ufnée de crâne humain.

Magiftere de bifmuth.

Minium.
Ccrufe.
Plomb

Vitriol.*

Colcothar.
Pierre médicamenteuse.
Pierre des Philofophes.
Eau ftyptique.
Terre douce de vitriol.
Gland de chêne & fa cupule.

brûlé.

Litharges.
Sel de Saturne.
Magiftere de Saturne.
Baume de Saturne.

Cofinetiques.
AGI 5 TER de Jupiter.

Magiftere de Bifmuth.
Magiftere de Saturne.

XVJLFleurs de Jupiter.

Contre les Contujions

EAu d'arquebuCade.

& les Dijlocations.
Huile de cire.
Efprit de Cet ammoniac.
Térébenthine.
Huiles de térébenthine.

Efprit-de-vin.

Eau de la Reine d'Hongiie.
Huile de brique.

Réfolutifs.

Un

GRande E fcrophulaire.
Cachet
defeldécrépite.
Une plaque de plomb.
Vif argent.
Précipité blanc,
Sublimé doux.

Huile de vipére.
Graiflè de vipére.
Huile de térébenthine»
Soufre.
Baume de Coufre.
Huile de tartre.

Huile de gomme ammoniac.

Huile de papier.
Huile de cire.

Urine,

Huile de brique.

Eau d'arquebufade.

Baume de Sarurne.
Eau de la Reine d'Hongtie.

millefeuille.
Menthe.

Efprit-de-vin.

Miel.

Gomme ammoniac.

Huile de tête humaine.

Contre les Dartres

S

El

la Gratelle & la Teigne.
Mercure précipité de couleur de rofe.
Panacée mercurielle.
Efpric de Venus.
Huile de papier.

de Saturne.

Précipité
blanc.

Sublimé doux.

Ethiops minéral.
Mercure précipité noir.
Efprit de vitriol philofophique.
Huile de tartre faite par défaillance.
Efprit de tabac.
Teinture d'antimoine.

Eau phagedenique.
Fleur de foufre.
Huile de myrrhe.
Pierre médicamenteuse de Crollius.

Cinnabre.

Pour décraffêr & emporter les tâches de la peau.
Huile de gland de chêne.
Eau de la Reine d'Hongrie.
Huile de tartre faite par défaillance.

Lait virginal.
Liqueur de nitre fixe.

Huile

d'aveline.

Eau de limaçons.
Eau de frais de grenouille.
Orpin ou reprife en décoction.

Contre les Crevajfes du Sein»

HUILE de cire.

Huile de térébenthine.

Beurre de Saturne.

Contre

Eau de chaux.
Eau phagedenique.
Huile d'antimoine cauftique.
Efprit-de-vin.
Eau de la Reine d'Hongrie.
Efprit volatil de fel ammoniac.
Eau d'alun.
Huile de Gayac.
Efprit de Gayac.
Huile de taure.

la Gangrenne.
Elixyr de propriété.
Teintures de myrrhe & d'aloës.
Huile de myrrhe.

Urine.
Huile de benjoin.
Huile de camphre.
Huile de gomme ammoniac.

Sels volatils

dewipére, de corne de

cerf, d'urine.
Efpeit de miel.

Huile de brique.

Baume de Saturne.

Aviftoloches.

Menthe.
Huile*d'étain.

Veronique.

E

Contre les Ecroùelles,

de cochlearia la dofe en
eil depuis fix gouttes jufqu'à vingt.
Efptit de creflbn la dofe en eft depuis quinze gouttes jufqu'à une dragme.
Sel de tartre la dofe en eft depuis
fix grains jufqu'à quinze.
Tartre vitriolé la dole en eft depuis
dix juCqu'à trente grains.
Panacée mercurielle la dore en eft
depuis dx grains juCqu'à deux fcrupu-les.
Mercure précipité noir, la dofe en
eft depuis douze grains jufqu'à demieS R 1

T

dragme.

jusqu'aux.
Extrait panchymagogne

eft depuis un grain jufqu'â deux.
Refine de jalap la dofe en eft de-

puis quatre grains jufqu'à douze.
Sel polychrefte, la dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à Gx.
Diaphoretique minéral, la dofe en
efl depuis fix juCqu'â 3o. grains.
Bezoard minéral la dofe en eft depuis fix jufqu'à vingt grains.
Buphtalmum ou oeil de boeuf en tiCanne.

Mercure précipité rouge fans addi.
tion la dofe en eft depuis deux graitis.

Contre la Veste

Grande fcrophulaire en décodtion.

les Fièvres malignes

fulminant la dore en eft de.
OR
puis deux jufqu'à

Teinture de lune

la dofe en

& la petite Verole.

volatil de fel ammoniac, la
la dofe en eft.de- dofe en eft depuis fix j.ufqu'à vingt
fix grains.

puis fix juCqu'à Ceize gouttes!
.Efprit ardent de Saturne la dofe
en eft depuis huit jufqu'à feize gouttes.
Teinture de Mars tirée par le fel
ammoniac la dofeen eft depuis quatre
gouttes jusqu'à vingt.
Antimoine diaphoretique la dore en
eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Bezoard minérale, la dofe en eft depuis fix juCqu'à vingt grains.
Ens veneris la dore en eft d'epuis
fix grains jufqu'à unfcrupute.
Stomachique de Poterius la dofe en
eft depuis (Ix jufqu'à trente grains.
ECprit de tête humaine
la dofe en
ell depuis quatre jufqu'à vingt.quatre

Efprits

gouttes.

de fel ammoniac -dulcifié

la
jusqu'à
dofe en eft depuis douze
trentegouttes.
Efprit acide de fel ammoniac
la?
dofe en eft depuis- quatre jufqu'à dix
Efprits

gouttes.

la dofe en eft depuisd emi-grain juCqu-'â quatre grains.
Eflènce d'ambre gris la dofe en efë:
depuis deux jufqu'à douze gouttes.
Rapure de corne de cerf, en tr-

Ambre gris

Canne.

Gelée de corne de cerf.
Eau de tête de cerf la doce en effi.
depuis une once jufqu'à quatre.
Teinture d'antimoine la dofe en efl

gouttes.
Set ammoniac & fel de tartre don- depuis
quatre jufqu'à vingt- goutte.
nés- féparément immédiatement l'un
Eau fpiritueufe de canelle !a dore'
après l'autre la dore en eft depuis
en efl depuis une dragme jufqu'à trois».
jufqu'à
dix grains de chacun.
Huile ou eflènce de candie
dore
quatre
Fleurs de Cet ammoniac
la doce en eft une goutte.
Teinture de canelle,. la dofe en eCf
en eft depuis quatre jufqu'à quinze

la

dragme juCqu'à deux puis huit juCqu'à trente grains.
Bezoard animal la dofe en eft dedragmes.
puis quatre jufqu'à vingt grains.
Girofles.
Antiheftique de Poterius la dore en
Huile ou eflènce de girofle la dofe
en eft depuis une goutte jufqu'à trois. eft depuis dix grains jufqu'à deux fcru-

depuis demi

la dofe en eft
Huile de mufcade
depuis quatre grains jucqu'à dix.
Eau de chardon-benit &: de melifTe
la dote en eft depuis deux jusqu'à fix
onces.
Extraits de melifle & de chardon-benit, la dote en eft depuis un fcrupule
juCqu'à une dragme.
Oliban
la dote en eft depuis un
fcrupule juiqu'à une dragme.
Eau de meliilè compotée ou magiftrale, la dofe en eft depuis une dragme
jufqu'à une once.
Sels de chardon-benit & de melifle
la dofe en eft depuis dix grains jufqu'à
un fcrupule.
Vinaigrediftillé, la dofe en eft demicuillerée.
Teinture de ici de tartre la dofe
en eft depuis dix juCqu'à trente gouttes.
Sel volatil de tartre la dofe en eft
depuis fix jufqu'à quinze grains.
Elixir de propriété la dofe en eft
depuis fept jufqu'à douze gouttes.
Fleurs de benjoin la dofe en eft de.
puis deux grains juCqu'à cinq.
Myrrhe) la dofe en eft depuis dix
grains juCqu'à un Ccrupule.
Teinture de myrrhe la dore en eft.
depuis lîx jufqu'à quinze gouttes.
Poudre de vipère, la dofe en eft de-

pules.

Huile de vitriol dulcifié la dofe
en eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.
Eau de noix la dofe en eft depuis
une once jusqu'à Cept.
Extrait de noix là dore en eft depuis un Ccrupule jucqu'à trois.
Sel volatil huileux aromatique
la
dofe en eft depuis quatre jucqu'à quinze

grains.
Efprit volatil huileux aromatique,
la dofe en eft depuis fix jufqu'à vingt
gouttes.
Eau fudorifique de vipere la dofe
en eft depuis une dragme jufqu'à de-

mi-once.

Sels volatils de vipere

main, de fang humain

de crâne hud'urine de

cheveux, de corne de cerf, d'yvoire,
la dofe en eft depuis fix jufqu'à feize
grains.

ECprits des mêmes parties d'animaux,

la dofe en eft depuis dix jufqu'à trente

gouttes.
Efprit de gomme ammoniac la doce
en eft depuis huit juCqu'à feize gouttes.
Efpric de vin camphré la dofe en
eft depuis quatre gouttes jucqu'à dix.
Eau de la Reine d'Hongrie la dofe
en eft depuis demi-dragme jucqu'à deux

dragmes.

Contre la grojfe Vérole.
de vipere en
la puis demi-dragme jufqu'â une dragme
i
r
dofe eftdepuis
huitjufqu'à demie.
CH

a

trente

poudre

en
grains.

&

Sel volatil de vipère la dofe en eft
depuis fix jucqu'à feize grains.
Efpric de vipere la doîe en cil depuis dix jufqu'à trente gouttes.
Eau de vipere fudorifique la dofe
en eft depuis une dragme jufqu'à demi-

once.
E%ic de

gayac la dofe

en eft de-

Antimoine diaphoretique la dofe
en eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Teinture d'antimoine la dofe eu
eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt..
Précipité de mercure de couleur de
rofe la dofe en eft depuis quatre grains
jufqu'à vingt.
Précipité verd de mercure la dofe
en eft depuis deux jufqu'à fix grains,

Panacée Mercurielle la dofe en eft
depuis (ïx grains jufqu'à deux Ccrupules.
de chardonExtraits de melilTe
benit de gayac la dofe en eft depuis
un fcrupule jufqu'à une dragme.
Sels de ces mêmes plantes la dofe
en eft depuis huit grains juCqu'â un
fcrupule.
Mercure crud éteint en onguent
pour les frictions.
Cinnabre pour les fumigations.
Poudre d'âlgaroth la dofe en eft
depuis un grain julqu'à Cx.
Sublimé doux la dofe en eft depuis
fîx grains jufqu'à demi-dragme.

Turbith mineral

la doCe en eft de-

puis deux grains jufqu'à fix.
Eau mercurielle la dofe en eft depuis trois dragmes jucqu'à une once.
Cinnabre d'antimoine la dore en
eft depuis Cx grains jurqu'à quinze.
Ethiops minéral la dore en eft depuis deux grains jucqu'à douze.
Mercure précipité noir la dofe en
eft depuis douze grains jufqu'à demi-

dragme.
Mercure précipité rouge fans addition, la dofe en eft depuis deux grains
jufqu'à fix.
Précipité rouge tiré du fublimé coïPrécipité blanc la dofe en eft depuis rouf, la dofe en eft quatre grains.
quatre jusqu'à quinze grains.

Pour arrêter un flux de bouche trop long, ou pour toute autre maladie
caufée par la vapeur du mercure ou du plomb.

R
dore

en poudre ou en feuille la deux jucqu'à fix grains.
Stomachique de Poterius la dore
en eft depuis fix juCqu'à trente grains.
en eft depuis fix grains jufqu'à tren.
Or fulminant la doCe en eft depuis te.

Contre la Gonorrhée.
Ethiops minéral

la dofe en eft de-

puis deux grains julqu'à douze.
Mercure précipité verd la dofe en
eft depuis deux grains ju[qu'à fix.
Panacée mercurielle la dofe en eft
depuis fix grains jufqu'à deux fcrupules.
Sublimé doux
la dofe en çft depuis

dragme.
Efprit de térébenthine la dofe en
eft depuis quatre jufqu'à douze gouttes.
Précipité de mercure de couleur de
rofe
la dofe en eft depuis quatre jufqu'à vingt grains.
Mercure précipité noir la dote en fix jufqu'à trente grains.
eft depuis douze grains julqu'à demiCryftal minerai la dofe en eft dedragme.
puis vingt grains jucqu'à trente.

la

Pour arrêter la Gonorrhée.

t i h e c t i q_u e de Poterius

forge ou de plantain.
dofe en eft depuis dix grains
Terre douce de vitriol la dore en
jufqu'à deux fcrupules.
eft depuis deux grains jufqu'à huit.
Pierre médicamenteufeen injection
Corail préparé la dofe en efl: deune dragme pour huit onces d'eau de puis dix grains jufqu'à une dragme,
AN

Succin

la dofe en eft depuis dix

Sel de Saturne

la dote en eft depuis

grains jurqu'à deux fcrupules.
un grain jusqu'à quatre.
Saffran de Mars aftringent la dofe
Antimoine diaphoretique la dofe
en eft depuis dix grains jucqu'à une en eft depuis fix grains jufqu'à trente.
dragme.
Mercure précipité verd la dofe en
Extrait de Mars aftringenc la dofe eft.depuis deux grains jufqu'à fix.
Millefeuille.
en eft depuis un Scrupule jufqu'à une
Pierre admirable en injection.
dragme.
Pierre des Philofophes en in jeétion.
Laudanum la dofe en eft depuis
demi-grain ju[qu'à deux grains.

Contre les Chancres vene.riens les Poulains

HU

iPrécipité
l rouge.

Alun

& les Phymofis,

Huile de mercure appliquée fur le mal.

d'étain.

brûlé.

Pierre infernale.
Précipité verd de mercure.

Panacée mercurielle.
Pierre cautère'.

Sublimé doux la dore en eft depuis
fix grains jufqu'à trente.
Décoction d'antimoine, de gayac.
Purgatifs par le ventre.

Ethiops minerai.
Mercure précipité noir.

Apéritifs contre l'HydropiJîe & les duretés de Rate.

en eft

depuis deux jufqu'à fix

grains.

Saffran de Mars apéritif

la dofe en

eft depuis dix grains jufqu'à deux
fcrupules.
Sei ou Vitriol de Mars

la dofe en

cft depuis quatre jufqu'â douze grains.
Teinture de Mars la dole en eft
depuis une dragme jufqu'à demi-once.
Extrait de Mars apéritif, la dofe en
eft depuis dix grains jufqu'à deux
fcrupules.
Sublimé doux la dofe en eft depuis
fix jufqu'à trente grains en pillules.
Efprit de fel la dofe en eft depuis
quatre jufqu'à dix gouttes.
Salpêtre rafiné la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à une dragme.
Sel polyéhrefle la dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à fix.
Sel de Soufre, la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à deux Ccrupules.
Sel ammoniac la dofe en eft depuis
lîx jufqu'à vingt-quatre grains.
Efprit acide de fel ammoniac la

dofe en eft depuis quatre juCqu'à huit
gouttes.
Panacée mercurielle la dore en eft
depuis fix grains jufqu'à deux fcrupules.
Sel de noix, la dofe en eft depuis
fix grains jufqu'à un fcrupule.
Efprits de fel de vitriol de foufre
la dore en eft
& de nitre dulcifiés
depuis quatre jufqu'à dix gouttes.
Efprit de vitriol de Mars la dofe
en eft depuis quatre gouttes jufqu'â

douze.

Teinture de Mars tirée par le Cel
ammoniac, ladofe en eft depuis qua-

tre gouttes jufqu'à vingt.
Huile de vitriol dulcifiée la dore
en eft depuis quatre gouttes jLiCqti'à dix.
Sel volatil de Karabé la dofe en eft
depuis quatre grains jurqu'à Ceize.

Efprit de fuccin, la dore en eft depuis dix jufqu a vingt quatre gouttes.
Jalap, la dofe en eft depuis dix grains
jufqu'à une dragme.
Rélînes de ja!ap & de Ccammonée,
la dofe en eft depuis quatre jufqu'à
dou^e grains.

Sels de tamanfc &

d'abllnthe, la en eft depuis demi-cuillerée jufqu'à deux

depuis fix jufqu'à vingtquatre grains.
Efprit de fucre la dore en eft depuis
gouttes.
quatre
Cryflal de tartre, la dote en eH: depuis
demi-drag'ne jufqu'à trois dragmes.
Tartre ioluble la dofe en cit depuis
quinze grains jufqu'à une dragme.
Tartre maniai folub!c la dore en
eft depuis dix grains jufqu'à demidofe en

effc

dix

Efprit de creflon la dofe en eft
depuis quinze gouttes juCqu'à une

dragme.
Mercure précipité noir la doce en
eft depuis douze grains jufqu'à demi,
dragmes.
ArcAtium dublicatum

la dore en eft

depuis huit grains jucqu'à un fcmpule.
Efprit d'urine la doCe en eti depuis
dragme.
huit juCqu'à vingt-quatre gouttes.
Sel fixa de tartre la doîe en eft deECpiit de cochlearia la dore en cil:
trente
puis dix juCqu'à
grains.
depuis quinze gouttes juCqu'à une
Tartre vitriolé la doie en etc depuis drag;ne.
dix jufqu'à trente grains.
Poudre cornachine la dore en ci!:
Efprit de térébenthine la dore en depuis vingt jufqu'à quarante cinq
eft depuis quatre jufqu'à douze gouttes. grains.
Gomme ammoniac la dofe en eft
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
depuis dix jufqu'à vingt quatre grains. un fcrupule juCqu'à une dragme.
E'prit de gomme ammoniac la dote
Extrait panchimagogue le dore en
feize
en eft depuis huit jufqu'à
gouttes. eft depuis dix grains jufqu'à deux Ccrudofe
la
Sel volatil d'urine
en eft pules.
depuis fix jufqu'à feize grains.
Rhubarbe la dofe en eft depuis
Eau fpiritueufe de fraice la dofe quinze grains jucqu'à une dragme.
Vomitifs.
en eft depuis demi- cuilleréejufqu'à deux
cuillerées.
Conferve de cynorrodon.
Eau fpiritueufe de framboife, la dore
Petite centaurée.

Contre la Squinancie.

de
Saturne en gargariCme
fcrupule
danshuit

S E

un huit onces de liqueur appropriée.

deliqueur Erprirs de vitriol
onces

d'alun la dore en
appropriée.
eft depuis quatre jucqu'à huit gouttes,
Cryftal mineral la dofe en eft deCorail préparé la dore en eft depuis dix grains jufqu'à une dragme.
puis dix grains jufqu'à une dragme.
Alun en gargarifme, une dragme fur

S
le

rr

Contre la Mélancolie hypochondriœque.

iT

ardent de Saturne la do- tre gouttes jurqu'à vingt.

en eft depuis huit jufqu'à feize
gouttes.
Teinture de Mars la dore en eft
depuis une dragme juCqu'à trois.
Efprit de vitriol de Mars la dofe
en eft depuis quatre gouttes juCqu'à n.
Teinture de Mars tirée par le fet
ammoniac la dofe en eft depuis qua-

Sel de Mars

la dofe en eft depuis

quatre jufqu'à douze grains.
Extrait de Mars apéritif, la dore en
eft depuis dix grains juCqu'à deux fctupules.
Saffran de Mars apéritif, la dore en
eft depuis un fcrupule jufqu'à une

dragme.

•

Mars diaphonique la dote en eft
depuis dix jufqu'à vingt grains.
Salpêtre fixé par les charbons la dore
en eft depuis feize gouttes juCqu'â trente grains.
Efprit volatil de Cel ammoniac
la
dore en eft depuis fix gouttes jufqu'à 10.
Fleurs de (et ammoniac la dofe en
dt depuis quatre jufqu'à quinze grains.
Racine d'ellebore noir féche la dofe
en eft depuis fix grains jucqu'à demi-

dragme.
Eau de Meliflè compofée ou magiffrale la dore en eit depuis une
dragme julqu'à une once.
Ellence d'ambre gris la dore en eft
depuis deux jufqu'à douze gouttes.
Huile de canette, la dofe en eft une
goutte.

Tartre (ôluble

la dofe en eft depuis

dix grains jucqu'à deux Ccrupules.
Tartre martial foluble, la dofe en

Contre l'Epilepfie

ES

S R

it

de Venus

la Paralyfie

eft depuis dix grains jufqu'à demi-drag.
Sel fixe de tartre la dore en eft cje-

puis dix grains jufqu'à trente.
Sel volatil de tartre la dofe en eft
depuis fix grains jufqu'à quinze.
Teinture de fel de tartre la doce
en eft depuis dix jufqu'à trente gouttes.
Tartre vitriolé la dore en eft depuis
dix jufqii'à trente grains.
Extrait panchymagogue la dofe en
eft depuis un (crupule jufqu'à deux.
Efprit de gomme ammoniac la dore
en eft depuis huit jufqu'à Ceize gouttes.
Poudre de vipère la dote en eft depuis huit grains juCqu'à trente.
Efprit de framboiCe la dore en eft
depuis demi-dragme jufqu'à deux drag.
Teinture d'antimoine la (lofe en eil
depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Poudre cornachine la dofe en eft
depuis vingt juCqu'à quarante cinq
grains.

l'Apoplexie

la Lethargie.

la dofe en eft dote en eft depuis deux grains jufqu'à

ju(qu'à
depuis quatre
douze.
huitgouttes.
Ethiops minéral
eft
Verre d'antimoine la dofe
en

depuis deux grains juiqu'à fix.
Stomachique de Poterius la dofe en
eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Eau de melilïè compofée magiftrale,
la dore en eft depuis une dragme jufqu'à une once.
Crane humain la dore en eft depuis
dix grains jufqu'à deux fcrupules.
Huile de tête humaine la dofe en
eft depuis
une goutte jucqu'à fix.
Tartre émetique foluble la dofe en
eft depuis quatre jufqu'à vingt grains.
Syrop émetique la dofe en eft depuis
demi-once jufqu'à deux onces.
Foie d'antimoine ou fafran des métaux la dofe en eft depuis deux juf-

la dofe en eft de-

puis deux grains jucqu'à douze.
Mercure précipité noir la dore en
eft depuis douze grains jucqu'à demi-

dragme.
Poudre d'Algaroth la dofe en eft
depuis un grain jufqu'à fix.
Cinnabre d'antimoine,la dore en eft
depuis fix jufqu'à quinze grains.
Efprit volatil de fel ammoniac la
dote en eft depuis fix gouttes jufqu'à 10.
Teinture de karabé la dore en eft
depuis dix gouttes ju[qu'à une dragme.
la doic en
Huile claire de karabé
eft depuis une goutte jufqu'à quatre.
Huile de gayac rectifiée la dore en

eft depuis deux gouttes jucqu'à fix.
Eau de mélillè & de chardon-benit,
qu'à huit grains.
émetique la dofe en eft depuis la dofe en eft depuis deux onces juCqu'il
fix.
demi-once jurqu'à trois onces.
Fleurs d'antimoine la dore en eft Extrait,de meliffe & de chardon-beâepuis deux grains jufqu'à Gx.
hit { la ,dore en eft depuis un fcrupule
Ginnabr.es minéral & artificiel, ta" jufqu'à une dragmes.
4

Vin

Efprit de vin la dore en eft depuis
une dragme jufqu'à crois.
Eau de la Reine d'Hongrie la dofe
en eft depuis une dragme jucqu'à deux.
Efpric de tartre la dofe en eft depuis une dragme jufqu'à trois.
ECprit de tabac
pui fiant vomit if)
la dofe en eft depuis deux dragmes
jucqu'à Gx.
G'illa vitrioli, la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à une dragme.
Tabac en lavement.
Beurre de cire appliqué extérieure-

Teinture du fel de tartre, la dofe
en eft depuis dix jufqu'à trente gouttes.
Sel volatil de tartre la dofe en eft
depuis fix grains jufqu'à quinze.
Extrait panchymagogue la dofe en.
eft depuis un fcrupule jufqu'à deux.
ECprit de vin camphré
la dofe en
eft depuis demi-dragme jufqu'à une
dragme.
Teinture de myrrhe la dofe en eft
depuis fix gouttes jufqu'à quinze.
Sels volatils de vipère, de corne de

gouttes.

rement.

de fang humain d'urine, du crâne humain de cheveux,
ment:.
Oliban la dofe en eft depuis un la dofe en eft depuis fix jufqu'à feize
frrupule jufqu'à une dragme.
grains.
Ulnée du crâne humain.
Efprit des mêmes animaux la dofa
Efpric de tête humaine la doie en en eft depuis dix juîqu'à trente gouttes
eft depuis quatre jufqu'à vingt-quatre
Huile de brique appliquée extérieucerf

d'yvoire

Elixir antiepileptique la dore en eft
Sel volatil huileux aromatique la
depuis quatre gouttes juCqu'à vingt.
dofe en eft depuis quatre jufqu'à quinze
Teinture de Mars tirée par le fel grains.
ammoniac la dofe en eft depuis quatre
Ens veneris la dofe en eft depuis fix
grains jucqu'à un fcrupule.
gouttes jufqu'à vingt.

r
eft
MA

Contre la Fièvre quarte.

diaphoretique la dofe en
Vin émétique la dofe en eft depuis
depuis dix grains jufqu'à demi-once juCqu'à trois onces.
Gilla vitrioli la dofe en eft depuis
Sel de Mars
la doce en eft depuis vingt grains juCqu'à une dragme.
Tartre émétique foluble la dore en
quatre jufqu'à douze grains.
Teinture de Mars la dofe en eft de- eft depuis quatre grains jufqu'â vingt.
puis une dragme jufqu'à demi-once.
Poudre cornachine la dofe en eft
Extrait de Mars la dofe en eft de- depuis vingt grains jufqu'à 4;.
puis dix grains jufqu'à i. fcrup.
Fleurs d'antimoine la doie en eft
Sublimé doux la dofe en eft depuis depuis deux grains juCqu'â fix.
6. grains jufqu'à 30.
Poudre d'Algaroth la dofe en eft
Mercure précipité rouge fans addi- depuis deux grains jufqu'à fix.
tion, la dofe en ett depuis deux grains Eau de noix, la dofç en eft depuis
jucqu'à 6.
une once jufqu'à fept.
Soufre doré d'antimoine la dofe en
Extrait de noix la dofe en eft de.
eft depuis i. grains jufqu'à 6.
puis un fcrupule jufqu'à une dragme.
Verre d'antimoine la dofe en eft
Sel de noix la dofe en eft depuis fix
depuis i. grains jucqu'à 6.
grains jufqu'à un fcrupule.
Syrop émétique la dore en efl deNitre fixé par les charbons la
puis deux dragmes jufqu'â une once dofe eft depuis 16. jufqu'à 3 0. grains.
& demie.
Fleurs de fel ammoniac la dofe en
Crocus metallorum la dofe en eft eft depuis fix grains jufqu'à vingt.
depuis deux grains jufqu,à huic.
%Efpr.it volatil de fel. ammoniac, la
s

dofe eti eft depuis fix gouttes jufqu'à

vingt.

Sel fixe fébrifuge du fel ammoniac
la dofe en eft depuis huit grains jufqu'à

trente.
Sel ammoniac & fel de tartre donnés
feparément immédiatement l'un après
l'autre la dore en eft depuis quatre
jufqu'à huit grains de chacun.
Quinquina

la dofe en eft depuis

demi-dragme jufqu'à deux.
Teinture de quinquina faite avec le
vin ou avec l'eau la dole en eft depuis
une once jufqu'à trois.
Teinture de quinquina faite avec
l'efprit-de-vin la dofe en eft depuis
dix gouttes juCqu'â une dragme.

la dofe en eft
depuis derni-dragmejufqu'à deux drag.
Extrait de quinquina la dofe en eft
depuis Il. grains jucqu'à demi dragme.
RorTolis fébrifuge

Sel de quinquina

puis dix grains jufqu'à un fcrupule.
Cryftal de tartre la dote en eft
depuis demi-dragme jusqu'à trois.
Tartre foluble la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à deux fcrupules.
Tartre martial Coluble la dore en
eft depuis dix grains jufqu'à demi-drag.
Sel de tartre la dore en eft depuis
dix grains juCqu'à trente.
Tartre vitriolé la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à trente.
Sels volatils de tartre & d'urine la
doce en eft depuis fix grains jufqu'à 15.
Extrait panchymagogue la dofe en
eft depuis un Ccrupule juCqu'à deux.
Efprit de gomme ammoniac la dote
en eft depuis huit gouttes jufqu'à feize.
Camphre pendu au cou, ou appliqué
au bras deux dragmes.
Petite centaurée en infufion.

Contre les Fiévres tierces

TArtre
émétique
dofe

la dore en eft de-

&

double tierces.

foluble la
Teinture de quinquina faite avec
eft
depuis
quatre grains l'efprit-de-vin la dofe en eft depuis
en
juCqu'à Ceize.
dix gouttes jufqu'à une dragme.
Gilla vitrioli la dore en eft depuis
Rodolis fébrifuge la dore en eft
vingt grains jufqu'à une dragme.
depuis une dragme jufqu'à deux.
Salpêtre puri6é la dofe en eft deEau de noix la dofe en eft depuis
jufqu'à
dix
grains
dragmè#
puis
une
une once jufqu'à fept,
Sel polychrefte de la Rochelle la
Extrait de noix, la dofe en eft depuis
dofe en eft depuis une dragme jufqu'à. un Ccrupule julqu'à une dragme.
ûx.
Sel de noix la dofe en eft depuis
Sel de foufte la dofe en eft depuis fix grains jufqu'à un fcrupule.
dix grains jufqu'à deuxofcrupules.
Extrait de quinquina la dofe en eft
Efprit de nitre dulcifié la dofe en depuis douze grains jucqu'à demi.
eft depuis quatre jucqu'à huit gouttes. dragme.
Efprits acides de fel ammoniac
de
Sel de quinquina la dore en eft
vitriol d'alun de foufre la dofe en depuis dix grains jufqu'à un fcrupule.
eft depuis quatre gouttes jufqu'à huit.
Petite centaurée en infufion.
la
dote
depuis
Q.iinquina
Cryftal de tartre, la dofe en eft deen eft
demi-dragme jurqu'à deux dragmes.
puis demi-dragme julqu'à trois dragTeinture de quinquina faite avec le mes.
vin ou avec l'eau la dore en eft deCamphre appliquée au bras ou penpuis une once julqu'à trois.
du au cou.

Contre les Fièvres continue' s.

l p i t r e purifié
minéral,

k

cryftal
Huile de vitriol dulcifiée la dofe
la dore en eft depuis dix en eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.,
Cry(tal de tartre la dore en eft
grains jufqu'à une dragme.
Sel polychrefte de la Rochelle
la depuis demi-dragme jufqu'à trois dragàoCc en eft depuis une dragme juf- mes.
qu'à fix.
Tartre émétique foluble la dofe
Sel de foufre la dore en eft depuis en eft depuis quatre grains jufqu'à feize.
d?x grains jufqu'i deux Ccrupules.
Vin cinétique la dote en eft depuis
Efprits de Vitriol, d'alun & de fou- demi-once jufqu'à trois onces.
fre, la dofe en eit depuis quatre goutLaudanum la dote en eft depuis
demi-grain jufqu'à deux grains.
tes juCqu'à huit.
SA

ou

S
depuis

Contre les Rhllmatifmes.

it

de creflon la dore en eft puis deux grains jufqu'à douze.
quinze grains jusqu'à une
Mercure précipité rouge fans addidragme.
tion, la dofe en eft depuis deux grains
Tartre vitriolé la doCe en eft depuis juCqu'à fix.
dix grains jufqu'à demi-dragme.
Poudre de vipére la dofe en en
Tartre foiuble la dote en eft depuis depuis Imit grains juCqu'à trente.
Eau (ûdorifique de vipère la dore
un Ccrupitle juCqu'à une dragme.
Elprit de fcl la dofe en e(t depuis en eft depuis une dragme jufqu'à demi-once.
quatre gouttes jufqu'à huit.
Elixyr anti-épileptique la dofe en
Panacée mercurielle la dofe en eft
eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt. depuis fix grains juCqu'à trente.
Laudanum
la dofe en eft depuis
Sublime doux la dofe en eft depuis
fix* grains jufqu'à vingt,
demi-grain jufqu'à trois grains.
Mercure précipité woir la dore en
Antimoine diaphorétique la dofe
eft depuis douze grains jufqu'à demi- en eft depuis fix grains jucqu'à trente.
dragme.
Or fulminant la dofe en eft depuis
Ethiops minéral la dore en eft de- deux grains Jufqu'à fix.
P

r

Eiprit-de-vin.

Huile de briques.

Eau de la Reine d'Hon&xie-

Huile de térébenthine.
Efprit d'urine.
Efprit de ici

J

Appliqué} exteikurement.

ammoniac. 3

L

£.
.5

Huile de cire.
Huile de vipère.
Huile de mufcade.
Eau d'arquebuse.

Contre les Vers.

A N A C E' E

en

mercurielle la dore
Précipité de couleur de rofe la
eft depuis fix grains jufqu'à deux dofe
en eft depuis quatre grains jufqu'à
icrupules.
Sublimé doux

la

dore en eft depuis

quatre grains jufqu'à trente.

vingt.

Petite centaurée.
Rature de corne de cerf en tirane

& en poudre la dofe en eft depuis
dix grains jufqu'à une dragme.
la dofe en eft depuis
Rhubarbe
douze grains jufqu'à une dragme.
Mercure précipité noir la dofe en
eft depuis douze grains jufqu'à demi-

dragme.
Ethiops minéral

la dore. en eftde-

Een

puis deux grains jufqu'à douze.
Mercure précipité rouge fans addition, la dofe en eft depuis deux grains

jufqu'à fix.

Extrait de rhubarbe la doce en eft
aepuis dix grains jufqu'â 2. fcrupules.
Exuait d'aloës', la dote en eft depuis
quinze grains jufqu'à une dragme.

Contre le Scorbut.

de cailloux la dore
Teinture de Mars tirée par le fel
eft depuis dix gouttes jufqu'à ammoniac la dore en eft depuis quatrente.
tre gouttes juCqu'à vingt.
Antimoine diaphorétique la dofe
ECprit de tête humaine la dore en
en eft depuis Cx grains jufqu'à trente. eft depuis quatre gouttes jufqu'à 24,
Sublimé doux la dofe en eft depuis
Teinture d'antimoine la dofe en eft
iîx grains juCqu'à trente.
depuis quatre gouttes ju[qu'à vingt.
Mars diaphonique la dore en eft
la
Sel volatil huileux aromatique
depuis dix grains jucqu'à vingt.
dofe en eft depuis quatre grains juCqu'à
Satfran de Mars apéritif, la dofe en quinze.
en depuis dix grains jufqu'à deux fcruEfprit volatil huileux aromatique
pules.
la dote en eft depuis fix gouttes jufqu'à
Corail préparé la dore en eft de- vingt.
puis dix grains jufqu'à une dragme.
Esprit de gayac la dofe en eft deEt'prit volatil de Cet ammoniac la puis demi-dragme jufqu'à une dragme
dofe en e(t depuis fix gouttes juCqu'à & demie.
vingt.
Tartre vitriolé la dore en eft depuis
Sel volatil de fuccin la dofe en eft dix grains jufqu'à trente.
depuis quatre grains jucqu'à feize.
Sels volatils de tartre d'urine de
ECprit de fuccin la dofe en eft de- vipère de corne de cerf, la dofe en
puis quatre gouttes jurqu'à dix.
eft depuis fix grains jufqu'à quinze.
Eau de creflbn la dofe en eft depuis
Efprit de gomme ammoniac, la dofe
une once jufqu'à fix.
en efl depuis huit gouttes jufqu'à 16.
Efprit de creiïbn la dofe en eft dePrécipité de mercure de couleur de
puis quinze gouttes jufqu'à une dragme. rofe pâle la doCe en eft depuis quatre
Etpric de cochlearia la dofe en eft grains jufqu'à dix.
depuis dix gouttes jufqu'à un Ccrupule.
Panacée mercurielle la doce en eft
Ens veneris la dofe en eft depuis depuis fix grains jufqu'à i. fcrupules.
fix grains jufqu'à un fcrupule.
Eau d'arquebufade appliquée extéPetite centaurée.
rieurement.
Elixyr anti-épileptique la dofe en
Pierre admirable appliquée extérieueft depuis quatre gouttes julqu'à vingt. rement.
1 nT V R E

HUile
de brique.
Huile de papier,
Eau-de-vie.
Efpriç-de-vin,
J

Contre,

la Jitrditê,

Appliques
dans

{'mille.

çgrie.Eau de la Reine d'Hon.
)

Huile noire de tartre.

Contre le Mal de Dents.

H

Un. e de girofle.

Huile de

Eau de la Reine d'Hou»

gayac.

Tabac.

Huile de papier.
Eau-de-vie.

grie.

les
i

Appliqués fur
dents malades.

Efprit- de-vin. 3

Efpric-de-vin camphre.

Laudanum.
Efpric de vitriol.
Efprit de nitre.

Contre les Aphtes ou petits Chancres qui naifent dans la bouche,

Efprit de

vitriol.

Efprit de fel.

pour

les

W*'

) Vitriol
de Chypre.
Alun.

Pour purifier le Sang.

la

EAu x de

fraise & de framboife

Efpric de tête humaine

la dofe en
eft depuis 4. gouttes jufqu'à
Elixyr anti-épileptique la dofe en
eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Bezoard minéral la dofe en eft de.
puis fix grains jufqu'â vingt.
Poudre de vipére la dofe en eft
depuis 8. grains jufqu'à trente.
Sel volatil de vipère la dofe en
efl depuis z. grains jufqu'à quinze.
Sel volatil de fang humain la dofe
en eft depuis deux grains ju[qu'à 15.
Extrait d'aloës la dofe en e(t depuis 15. grains jufqu'â une dragme.
Elixyr de propriété la dofe en eft
depuis huit gouttes jucqu'à douze.
Aigremoine en décoction.

dofe en eft depuis demi-cuillerée
julqu'à deux cuillerées.
Efprits de fraife & de framboise ) la
dofe en eft depuis demi-dragme juC
qu'à deux dragmes.
Teinture de (et de tartre la dore
en eft depuis dix gouttes jufqu'à trente.
Efprit de tartre la dofe en efl: depuis une dragme juCqu'à trois.
Efpric de vitriol de Mars la dofe
en eft depuis quatre gouttes jucqu'à 12.
Teinture de Mars avec le (el ammoniac, la dore en eft depuis quatre
gouttes jufqu'à vingt.
Huile de vitriol dulci6ée, la dole en
eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.
Sel volatil de tartre la dofe en eft
Extrait de rofe la dofe en eft dedepuis fix grains jucqu'à quinze.
puis demi-dragme juCqu'à 1. dragmes.
Antimoine diaphorétique la dore
Tartre vitriolé la dore en eft depuis
en eft depuis fix grains jufqu'à trente. fix grains jufqu'à un fcrupule.
Stomachique de Poterius la dore
Petite centaurée.
eft
depuis
fis grains jufqu'à trente.
en

la Phtifie & les autres Mahdies du
& de la Poitrine»

Contre VAfihme

Poumon

tiré du

cinnabre d'anti- demi-grain ju[qu'à z. grains.
moine la doCe en eft depuis deux Huile d'aveline la dofe en eft depuis deux dragmes jufqu'â une once.
grains juCqu'à huit.
I3ugle en titane.
Huile de brique appliquée extérieuVéronique en tifane»
rement.
Fleur de foufre, la dofe en eft depuis
Syrop de Nicotiane.
dix grains jufqu'à trente.
Hydromel vineux la dofe eh ed:
Cinnabres, la dofe en eft depuis demi-verre.
deux grains jufqu'à douze.
Hydiiomel commun la dofe en eft
Teinture de Mars tirée par le fet une verrée.
Hydromel vulnéraire la dofe en eft
ammoniac, la doCe en eft depuis quatre
gouttes jufqu'à vir^r.
un petit verre.
Ethiops minéral la dofe en eft deElixyr atiti-épileptique la dofe en
puis deux grains jufqu'à douze.
eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Magiftere de foufre la dofe en eft
Eau de rofe la dofe en eft depuis
depuis fix grains jufqu'à feize.
une once jufqu'à fix.
la dore en eft
Fleurs de benjoin la dofe en eft deBaume de foufre
depuis une goutte ju[qu'à fix.
puis z. grains jucqu'à
Oliban la dofe en eft depuis un
Sucre candi.
Laudanum la dofe en ett depuis fcrupule jufqu'à une dragme.
SOUFRE

Pour

fortifier le

Coeur & le Cerveau.

u x de fraife & de
la doce en eft depuis fx gouttes jufla- -en
eft depuis demi-cuillérée qu'à vingt.

TR A

Framboife

iufqu'à deux cuillerées.
Gelée de corne de cerf en aliment.
Efprits de fraife & de framboife
Sauge en conferve, ou en déco&ionj
la dofe en eft depuis demi-dragme juf- ou en poudre.
qu'à deux dragmes.
Betoine en conferve ou en décocEau de mélillè la dofe en eft depuis tion, ou en poudre.
Eau de rofe la dore en eft depuis
onces jufqu'à 6.
Eflènce d'ambre gris la dofe en eft une once jufqu'à fix.
depuis z. gouttes jufqu'à Il.
Efprit de rofe la dofe en eft depuis
Eau de canelle la dofe en eft depuis demi-dragme jufqu'à i. dragmes.
Eau de fleur d'orange la dofe en
une dragme jufqu'à trois.
Huile on eftence de canelle la dofe eft depuis une dragme jufqu'à une once.
Stomachique de Poterius la dofe
en eft une goutte.
Teinture de canelle ta dofe en eft en eft depuis fix grains juîqu'à trente.
depuis demi dragmes jufiqu'à deux
la dofe en de
Hydromel vineux
dragmes.
demi-veïre.
Eflence de girofle, la dofe en eft
Eau de la Reine d'Hongrie la dofe
depuis une goutte juCqu'à trois.
en eft depuis une dragme jufqu'à 2
Sel volatil huileux aromatique, la
Eau de méffiè compoCée magiftrale
dofe en eft depuis 4, grains jufqu'à 15. la dofe en eft depuis une dragme jufA
Efprit volatil huileux aromatique, qu'à une

once.

Pour fortifier l'Efiomac*

ES
elts

Abfinthe en décoction.
jufqu'à
depuis
trois. Eau de noix la dofe en eft depuis
une
goutte
Elïènce de canelle la doce en eft une once jucqu'à fept.
Eau de méliflè compofée ou magie.
une goutte.
Eau de canelle la dore en eft de- trale, la doce en eft depuis une dragme
jufqu'à une once.
puis une dragme jufqu'à trois.
Teinture de canelle la dore en e(t
Extrait de noix la dofe en eft dedepuis demi-dragme jufqu'à 2..
puis un fcrupule jucqu'à une dragme.
Teinture de Mars tirée par le fel amSauge en conferve & en décoction.
moniac, la dofe en eft depuis quatre
Abfinthe.
Efprit de rofe la dofe en eft depuis
gouttes jufqu'à vingt.
Macis
la dofe en eft depuis fix demi-dragme juCqu'à deux dragmes.
grains jufqu'à un fcrupule.
Eau de rofe la dofe en eft depuis
Huile de mufeade appliquée exté- une once jufqu'à fix.
Conferve de kynorrhodon.
rieurement, ôc donnée intérieurement,
la dofe en eft depuis quatre grains juC
Rhubarbe la dofe en eft depuis dequ'à dix.
mi-fcrupule jufqu'à une dragme.
Eau de la Reine d'Hongrie, la dofe
Extrait de rhubarbe la dore en eft
en e(t depuis demi-dragme jufqu'à z. depuis 10. grains jufqu'à z. fcrupules.
dragmes.
Menthe.
Teinture de fet de tartre la dofe en
Stomachique de Poterius la dofe
eft depuis dix gouttes jufqu'à trente.
en eft depuis fix grains jufqu'à trente.
Elixyr de propriété la dofe en eft
Eau de fleur d'orange la dore en.
depuis Cept gouttes jufqu'à i z.
eft depuis une dragme jufqu'à une once.
Hydromel vineux la dore en eft un
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
demi-verre.
quinze grains jufqu'à une dragme.
n

n c e de girofle

la dofe en

Hisieriques & apéritifs pour faire venir les Mois aux Femmes

& pour la Jaunijft.

A
dore eneftdepuis
jufqu'à
dixgrains
F F R AN

de. Mars apéritif

la.

Efprit volatil de fel ammoniac &
d'urine, la dore en efl: depuis 6. gouttes

deux fcrupules.
jusqu'à vingt.
Sel de Mars
la dofe en eft depuis
Tartre foluble

la dofe en eft depuis

grains jucqu'à une dragme.
quatre grains jufqu'à douze.
ij.
Teinture d'antimoine la dofe en
Tartre vitriolé, la dofe en eft depuis
eftdepnis*4. gouttes jufqu'à vingt.
dix grains jucqu'à trente.
Antiheftique deil?ocerius la doce
Efprit de térébenthine la doce en
en eft depuis dix grains jufqu'à deux eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.
Sels volatils de vipère de corne de
-1
en.
eh
deTeinture de Mars la dofe
cerf, d'urine de tartre la dore en eft
puis demi-dragme jufqu'à demi-once. depuis 6. grains jufqu'à feize.
Extrait de Mars apéritif, la dore en
Eau de canelle, la dore en eft depuis
eft depuis 10. grains jufc#à z. dragmes. une dragme jufqu'à trois.
Tartre martial foluljle la dote en
Teintures de canelle la dofe en eft
eft depuis lo, grains jufqu'à demi-drag. depuis demi-dragme jufqu'à 2.. dragmes»

fcrupules.

Mulcade tapée dans du bouillon.
Eau de mettre la dofe en eft depuis
une once jufqu'à fix.
Petite centaurée.
Teinture de Mars tirée par le (et
la dote en eft depuis 4.
ammoniac
gouttes juCqu'à vingt.
Eau de méli¡fe magiftrale la dore
en eft depuis une dragme jucqu'à une
once.
Efprit de tête d'homme la dore en
eft: depuis 4- gouttes juCqu'à
Extrait de mélifle la dofe en eft
depuis un fcrupule jufqu'à une dragme.
Elixir de propriété la dofe. en eft
depuis fept gouttes jufqu'à douze.
Teintures de faffran & de caftor la
dofe en eft depuis quatre gouttes juf-

qu'à douze.
Myrrhe

la dofe en en: depuis dix

grains jucqu'à deux fcrupules.
Teinture de myrrhe la dofe en eft
depuis fix gouttes jufqu'à quinze.
Efprit de creflon la dofe en eft depuis quinze gouttes juCqu'à unedragme.

Efprit de cochlearia la dore en eft;
depuis 6. gouttes juCqu'à 10.
Extrait panchymagogue la dore en
eft depuis un fcrupule jufqu'à deux.
Sel volatil huileux aromatique la
dofe en eft depuis 4. grains jufqu'à iy.
Efprit volatil huileux aromatique
la dofe en eft depuis fix gouttes jufqu'à vingt.
Extrait d'aloës la dore en eft depuis
un fcrupule jufqu'à une dragme.

Contre les Vapeurs & les Palpitations.
puis demi-dragme jufqu'à trois dragECprits volatils de Cel ammoniac & d'urine la dore en eft depuis

mes.
Huile de fuccin rectifiée la dofe en
.fix gouttes jufqu'à vingt.
elt depuis une goutte juCqu'à quatre.
Efprits de fel & de nitre dulcifiés
Eau de la Reine d'Hongrie la dore
de vitriol de fbufre la dofe en eft de- en eft depuis demi-dragme jufqu'à deux
puis quatre gouttes jufqu'à huit.
dragmes.
ECprït de vitriol de Mars la dofe en
Sels volatils de vipere de corne de
eft depuis 4. gouttes jufqu'â 1 z.
cerf, d'urine de tartre la dofe en eft
Teinture de Mars tirée par le (el depuis fix grains juCqu'à feize.
ammoniac la dofe en eft depuis quaEau de canette la dofe eft depuis
tre gouttes jufqu'à vingt.
une dragme juCqu'à trois,
Sel polichrefte la dofe en eft depuis
Teinture de canelle la dofe en eft
demi-dragme jufqu'à fix dragmes.
depuis demi-dragme jufqu'àdeux dragSel de {outre la dote en eft depuis mes.
dix grains jucqu'à deux fcrupules.
Teinture d'antimoine la dofe en eft
Eau de meliiïè magiftrale la dofe depuis quatre gouttes jutqu'a vingt.
Antihectique de Poterius la dore en
en eft depuis une dragme jufqu'à une
e(t depuis dix grains jufqu'à deux (cruonce.
Efprit de tête humaine la dofe en putes..
eft depuis quatre gouttes jucqu'à vingtEau d'arquebufade, pour faire (entir.
quatre.
Huile de tête humaine la dofe en
Sauge en conferve ou en décoction.
eft depuis une goutte jufqu'â fix ik miCe
Eau de fleur d'orange la dore en
eft depuis une dragme jucqu'à une
au nez.
Elixyr antiepileptique la dore en eft once.
depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Elixyr de propriété la doce en eft
Sel volatil de karabé la dofe en eft depuis Cept gouttes jusqu'à douze.
depuis 4. grains jufqu'à 16.
Huile de vitriol dulcifiée la dore en
Cryftal de tartre la dore en efl. de- eft depuis quatre gouttes jufqu'à dix.

Camphre la dofe en eft depuis un
Teinture de quinquina faite avec le
vin ou avec l'eau la dore en eft de- grain jufqu'à fix.
Teinture de caftor & de faffran
puis une once jusqu'à quatre.
Teinture de myrrhe la doCe en eft la dofe en eft depuis quatre gouttes
jufqu'à douze.
depuis fix gouttes jufqu'à 15.
Efprit de vin camphré la dore en
Sel volatil huileux aromatique, la dofe
eft depuis deux gouttes jufqu'à huir.
en eft depuis 4. grains jufqu'à
Efprit volatil huileux aromatique la
Eau de meliiîe ou d'armoife dans
dofe en eft depuis 6. gouttes jucqu'à ic. laquelle on a éteint cinq ou fix fois du
Huile de brique appliquée extérieu- camphre enflâmé la dofe en eft depuis
rement & donnée intérieurement la une once jucqu'à fix.
dofe en eft depuis deux gouttes jufOn peut auiïï en préfenter au nez»
Huile de fitccin épatfle l'huile volaqu'à quatre.
RéGne de Succin la doce en eft de- tile de fel ammoniac, l'efprit d'urine
l'eau de la Reine d'Hongrie le campuis fix grains jufqu'à quinze.
1 luile de camphre
la dore en eft phre, l'huile de papier l'huile de gomdepuis deux gouttes jufqu'à fix.
me ammoniac.

U

Pour

faciliter l'accouchement

rectifiées
LES s

pour faire Jortir l'arriere-faix.

de fuccin & de gayac eft depuis 4; gouttes jufqu'à
la dofe en eu: depuis
Huile de tête d'homme la dore en
deux gouttes jufqu'à fix.
eft depuis une goutte jufqu'à fix.
Efprits volatils de fel ammoniac &
Efprit volatil huileux aromatique
d'urine la dofe en eft depuis fix gout- la dofe en eft depuis fix gouttes jufqu'à vingt.
tes jufqu'à vingt.
dofe
de
tête
cerf,
la
Eau
de
Elixyr de propriété la dofe en eft
en eft
depuis une once jufqu'à quatre.
depuis fept gouttes jufqu'à douze.
Abfynthe en décoction.
Myrrhe
la dofe en eft depuis dix
Ariftoloche en décoétion.
grains jufqu'à deux fcrupules.
Eau de fleurs d'orange la dote en eft
Teinture de mvrrhe la dore en eft
depuis une dragme jufqu'à une once. depuis fix gouttes jufqu'à quinze.
Sels volatils de vipere de corne de
Mufcade macis la dofe en eft decerf, d'urine de tartre la dofe en eft puis dix grains jufqu'à un fcrupule.
depuis fix grains jufqu'à feize.
Teinture de Mars tirée par le fel amEau de la Reine d'Hongrie la dore moniac, la dore en eft depuis quatre
en eft depuis demi dragme jufqu'à gouttes jufqu'à vingt.
deux dragmes.
Sel de tartre la dore en eft depuis
Eau de canelte la dore en eft de- fix grains jufqu'à vingt.
puis une dragme juCqu'à trois.
Extrait de meliffe la dofe en eft
Teinture de canelle la dofe en eft depuis un fcrupule jucqu'à une dragmes.
depuis demi-dragme jufqu'à deux dragTartre émétique foluble la dofc en
eft depuis quatre grains jufqu'à vingt.
mes.
Elîence de canclle, la dore en eft une
Tartre martial Coluble la dofe eu
eft depuis dix grains jufqu'à demigoutte.
Teinture de lune la dore en eft de- dragme.
puis fix gouttes jufqu'à feize.
Extrait panchymagogue, la dofe en
Eau de melilïè magiftrale la dofe eft depuis un fcrupule jufqu'â deux.
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
en eft depuis une dragme jufqu'à une
fcrupule jufqu'à une dragme.
once.
un
Efprit, de tête d'homme la dofe
Teinture de (el de tartre la dofe en
eu

eft depuis dix gouttes jufqu'à 30.
Teinture de faffran & de caftor

E

dofe en eft depuis quatre gouttes juf-

la qu'à douze.

Contre les ulceres de la Vejjie <jr de ta Matrice^
pr 1T

eft

de térébenthine la dofe eft dépuis une goutte ju[qu'à

depuis 4. gouttes jufqu'à Il.
Sel volatil de fuccin la doce en eft
en

(ix.

Huile de cire la dofe en eft depuis
deux gouttes jufqu'à dix.

depuis 4. grains jucqu'à 15.
Sel de fourre la dofe en eft depuis
Efprits de fuccin
la dofe en eft de- demi-fcrupule jucqu'à deux fcrupules.
puis S. gouttes jufqu'à 14.
Elprit de nitre dulcifié la dofe en
Huile de fuccin claire la dore en eft depuis 4. gouttes jufqu'à S.

Contre la Colique venteufe.

HU
puis

IEE

d'auis

la dofe en eft de- benit, la dofe en eft depuis un Ccru-

jufqu'à
(ix.
g
outte
une
Mufcade rapée dans le bouillon.

pulejufqu'à une dragme.
E(prit de vin tartariré, la dofe en

la dofe en eft depuis dix eft depuis une dragme jufqu'à deux.
grains jufqu'à un fcrupule.
Eau de la Reine d'Hongrie la dofe
Huile de mufcade la dofe en eft en e(t depuis une dragme jufqu'à deux.
depuis quatre grains juCqu'à dix.
Menthe.
Efprit de nitre dulcifié la dofe en
Hydromel vineux la dore en eft
Macis

eft depuis quatre gouttes jufqu'à huit.
Efpric volatil de fel ammoniac
la
dofe en eft depuis fix gouttes jufqu'à
vingt.
Teinture de karabé la doce en eft
depuis dix gouttes jufqu'à une dragme.
Gland & fa cupule la dofe en eft
depuis un Ccrupule jurqu'à quatre.
Huile de gland de chêne, la dofe en
eft depuis deux dragmes jufqu'à une
once.
Eau de canelle la dore en eu: depuis une dragme jufqu'à trois.
Etïènce de canelle la dofe en eft
une goutte.

demi-verre.
Eau de melifïe magiftrale la dore
en eft depuis une dragme jucqu'à une
once.

Teinture de Mars tirée par le fel
ammoniac
la dofe en eft depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Elixyr antiepileptique la dofe en eft
depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
quinze grains juiqu'à une dragme.

Extrait panchimagogue la dofe en
eft depuis un fcrupule jucqu'à deux.
Jalap
la dofe en eft depuis un
fcrupule jufqu'à une dragme.
Teinture de canelle la dofe en en:
Sels volatils de tartre de vipère de
depuis demi-dragme jufqu'à 2. drag- corne de cerf, d'urine la dofe en eft
depuis quatre grains juCqu'à feize.
mes.
Extrait de melifle & de chardon-

Contre la Colique nephretiquc

SE L de Mars, la dofe en eft depuis

la Pierre

la Gravelle.

Extrait de Mars apéritif la dofe en
eft depuis dix grains jufqu'à deux

grains jufqu'à 16.
Teinture de Mars la dofe en eft de- fcrupules.
puis une dragme jufqu'à demi-once.
Et'prit de vitriol philofophique la
4..

doté en eft depuis 4. gouttes jufqu'à qu'à huit.
douze.
Efprit de cire la dofe en efl depuis
ECprit de Cel la dofe en eft depuis 10. gouttes jufqu'à 30.
Huile de cire la dofe en eft depuis
4. gouttes jufqu'à 8.
crellon
de
la
dore
Efprit
en eft de- deux gouttes juCqu'à dix.
puis quinze gouttes jufqu'à une dragSel volatil de Cuçcin la dofe en eft
depuis 4. grains ju(tlu'à 16.
me.
Efprit de cochlearia la dore en eft
Efprit de Cuccin la doce en eft dedepuis (ix gouttes juCqu'à vingt.
puis dix gouttes jufqu'à
Conierve de chynorrhodon.
Efpric de papier la dofe en eft de.
ECptit de nitre dulcihé la dofe en puis fix gouttes jucqu'à vingt.
eft depuis quatre gouttes jufqu'à huit.
Tartre foluble la dofe en eft depuis
Sel polychreite de la Rochelle la dix grains jufqu'à demi-dragme.
dofe en eft depuis une dragme jufqu'à
Tartre martial foluble la dore en
fis.
eft depuis dix grains jufqu'à demiSel de fourré la dofe en eft depuis dragme.
dix grains ju(qu'â deux (èrupules.
Tartre émetique Coluble la dofe en
Efprit acide de fel ammoniac
la eft depuis quatre grains jufqu'à vingt,
dofe en eft depuis quatre gouttes jufla dore en eft depuis
Laudanum
qu'à huit.
demi-grain jufqu'à deux grains.
ECprit de vitriol de Mars
dofe
la
Efprit de térébenthine la dofe en
en eft depuis quatre gouttes jufqu'à eft depuis quatre gouttes jucqu'à douze.
douze.
Efprit de gomme ammoniac la dofp
Huile de vitriol dulcifiée la dore en eft depuis quatre gouttes jufqu'à
en efl depuis quatre gouttes jufqu'à dix, feize.
Efprits de vitriol & de foufre la
Cryftal minerai, la dofe en eft depuis
dore en eft depuis quatre gouttes jufun fcrupule ju[qu'à une dragme.

Contre la Colique
Ç

Alpestrepurifié ou cryftal mi-

la dofe en eft depuis un fèruV neral
jufqu'à

pule

une drancne,
Sel polychrefte de la Rochclle
la
dofe en eft depuis une dragme jufqu'à
fix.
Efprits de vitriol de fourre, de nitre dulcifié, la doie en eft depuis 4.

bilieuf

gouttes jufqu'à 8.

Tartre foluble

la dore en eft

de-

puis un Ccrupule jufqu'à une dragme.
Sel de foufre la dofe en eft depuis
demi fcrupule jufqu'â deux ferupu*
les.

Tartre vitriolé la dofe en eft depuis

dix grains jufqu'à demi-dragme.

? S

Contre la Goutte fciatique.

I\ Sp rit de vin.

Eau de la Reine

d'Hong.ie.

Huile de tereben-

5
<

$

Appliqués.

t.

extérieurement. S"

tlwnir.

Urine.

Efprit d'urine & de feî

> ammoniac.

Elixyr antiepileptique la dofe en eft
Refine de jalap la dofe en eft dedepuis 4. gouttes jufqu'à 2q..
puis 4. grains jusqu'au.
Jalap la dofe en eft depuis
Extrait d'aloës la dofe en eft depuis
un fcrupule jufqu'à une dragme,
un fcrupule jufqu'à une dragme.

Sel de foufre la dore en eft depuis
Extrait panchimagogue la dofe en
demi-Ccrupule jufqu'à deux fcrupules.
eft depuis un fcrupule jufqu'à deux.
ECprit de (et, la dofe en eft depuis
Tartre vitriolé, la dofe en eft depuis
dix grains juCqu'à demi-dragme.
gouttes juÍqu'à 8.
Petite centaurée.
Tartre foluble la dore en eft depuis
un fcrupule jucqu'à une dragme.

Pour confumer les Cors des pieds.
J\. R s E n 1 c.

Pierre infernale.

Contre la Carie des os.

HUile d'étain.camphre.

Huile d'antimoine cauflique.
Huile de miel.
Efprit de fel.

Huile de
Huile de gayac.
Huile de papier.

Pour

faire croître les Cheveux,

JE, Au-de-vie.
Eau de mie!.

Contre la Brûlure.
J~j

S p

r

1

t

de

vin.

Eau de la Reine d'Hongrie.

Contre les maux des Yeux.
FE

n o u 1

l.

Sel de Saturne.
Eau de

Petite marguerite.

Plantain.
Eau-de-vie.
Eau de la Reine d'Hongrie.

Apuisr
MB

grains.

rofè.

Eau de pecule de rofe.
Teinture de fuccin diftillée.

Oliban.

Pour exciter la Semence,
la dore en en: de-

Eau de meliftè compofée magiftrale,
demi-grain jusqu'à quatre la dofe en eft depuis une dragme jufE

gris

E(ïènce d'ambre gris

la dore en eft

depuis fix gouttes jufqu'à iz.

qu'à une once.
Mufcade

macis

la dofe en eft

de.

puis dix grains jufqu'à deux fcrupules.

Huile de mufcade la dofe en eu goutte jusqu'aux.
Eiïènce de canelle la dofe en eft
depuis 4. grains jufqu'à 10.
Gerofle.
une gouue.
Efprit de crefloii la dofe en eft de.
Huile de gerofle la dofe en eft depuis quinze gouttes jufqu'à une dragme.
puis une goutte jufqu'à trois.
Hydromel vineux la dofe en eft
Ellènce de romarin de thim de
lavande la dote en ell depuis une demi-verre.

Contre les Trenchées des Femmes nouvellement accouchées.

la

a n de

Huile de noix une once dans un
chêne & fa cupule
dofe en eft depuis un fcrupule lavement.
Huile de gland de chêne la dore en
juCqu'à quatre.
Huile d'anis la dofe en eft depuis eft depuis deux dragmes jucqu'à une
once.
une goutte jufqu'à fix.

GL

Contre la Rage.

VErPetite
0
QUE.
ceutautée.
N

1

Menthe.
Sauge.
Betoine.

Plantain.
Armoife.
Hypericum ou mille-pertuis.
Abfinthe.
MelitÎe.

dofe eft depuis quatre grains juCqu'à
quinze.
ECprit volatil huileux aromatique la
dofe en eft depuis fix gouttes jufqu'à
vingt.
Teinture de caftor la dofe en eft
depuis trois gouttes jucqu'à quinze.

Teinture d'antimoine

la dofe en eft

depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.

Ens

s veneris

la dore en eft

depuis

fix grains jufqu'à un fcrupule.
Verveine.
Poudre de vipère la dofe en eft deTeinture de Mars tirée par le fel ampuis huit grains jufqu'à demi drag- moniac, la dore en eft depuis quatre
me.
gouttes juCqu'à vingt.
Poudre de crapaux la dofe en eft
Efpric de venus la dofe en eft dedepuis huit grains jufqu'à deux ferupu- puis quatre gouttes juCqu'à dix.
les.
Eau de melifTe magütrale compoSels volatils des animaux de fel am- fée la dofe en eft depuis une dragme
moniac, de fuccin la dofe en eft de- jufqu'à une once.
puis quatre grains jufqu'à quinze.
Elixir antiepileptique la dore en eft
Sel volatil huileux aromatique la depuis quatre gouttes jufqu'à vingt.

Stemutatoires, ou Remedes qu'on afpire par le
pour faire éternuer.

TA

en poudre groiïîere.

ncx,

groffiere.
Efprit volatil de fel ammoniac.
Sauge en poudre groiïîere.
Efprit volatil huileux aromatique.
Racine d'ellébore blanc en poudre
Eau de la Reine d'Hongrie.
b Ac

groiïîere.
Betoine
enpoudre

Eau-de-vie.
Efprit de vin.

L
eft

Gerofle en poudre grofïîere.

Eau d'arquebufade.

Contre le Hoquet.

Huile ou eflènce de canelle la dofe
x Y R antiepileptique la dofe
depuis quatre gouttes jufqu'à en eft une goutte.
Teinture de fel de tartre la dofe en
vingt.
Laudanum la dofe en eft depuis eft depuis fix gouttes jucqu'à trente.
Efprit volatil de fel ammoniac la
demi-grain jufqu'à deux grains.
Sels volatils de corne de cerf de dofe en eft depuis fix gouttes jufqu'à
vipère de crane humain la dofe en vingt.
Sel fixe de tartre la dofe en eft de«ft depuis quatre grains jufqu'à feize.
Efprit volatil huileux aromatique
puis dix grains julqu'à trente.
la dofe en eft depuis 6. gouttes jufExtrait d'aloës la dore en eft depuis
demi-fcrupule jusqu'à une dragme.
qu'à 10.
Elixyr de propriété la dofe en eft
Extrait panchimagogue la dore en
depuis quatre gouttes jufqu'à douze.
eft depuis dix grains jufqu'à deux fcruEau de canelle la dofe en eft depuis pules.
une dragme jufqu'à trois.
i
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Cryftal lumineux
6ç>x Diaphorétiqu minéral fait avec le foie
#
Cryftal minerai
276 177
374
avec le verre
Cryftal minerai falfihé
Diaphorétique minéral préparé avec le
Cryftal minerai teint en rouge, & forrégule ordinaire
ij$
mé en pillules
Diaphorétique
folaire
minéral
y
Cryftal minerai, le véritable & le meil- Différence des remèdes purgatifs 639
leur eft le falpêtre purifié,
¡bill. Différence des tranfpirationsinfenfibles,

j

Cryftaux

3 3

j

Cryftaux d'argent
64 Différence des gommes & des réfines.,
font
Cryftaux d'argent
purgatifs, 66
Cryftaux de cuivre
107 Différence générale des fels & des mixCryftàux de lune
tes,
4
Cryftaux de Mais,
Différentes actions de la panacée
merCryftaux de Saturne
curielle,
]Si
Cryftaux de Venus,
Digeftion
108
107
j^j
Cucurbites
Digeftioudes
aliment
dans
l'eftomaç;
17

x;

Cuiiies,

a8

Diflolvans agiflent Suivant les différens Diftillation du bois de genièvre
512.
408 Diftillation du chardon.benit
pores qu'ils rencontrent
Difïolvant de la poudre d'algaroth Diftillationdu corail
344
299 Diftillation du crâne
cerveau de
Diflolvant du régule d'antimoine 300
l'homme,
Dillolution de l'argent
64 Diftillation du cretion
3
Diffolution de tor
Diftillation du gayac,
498
Diflolution des matières alicalines leur Diftillation du karabé
481
Cet & leur magiftere
Diftillation
labdanum
du
349
Diiïôlution des perles
ibid. Diftillationdu maftic
ibid.

Si

du

J3

Diftôlution du camphre,
Diliblution du corail
Dilfolution du cuivre
Diffblution du mercure
Diflblution du plomb
Diflôudre

Diftillation du miel
711
Diftillation
Cuccin
du
347
107 Diftillation d'une plante odorante

94 Diftillation d'une plante non odorante,

Diftillation de la cire
Diftillation de la corne de cerf, 708
Diftillation de l'euphorbe
6 5 j
Diftillation de la fleur d'orange
543
Diftillation de la gomme ammoniac

Diftillation d'une tête humaine
712Diftillation du papier
J03
Diftillation du rang,
67Z
Diftillation du favon
616
Diftillation du fel armoniac avec la
chaux,
409
G44 Diftillation du fet armoniac avec le fel

Diftillation de la gomme élémi
Diftillation de la lie de vin
6o§,
Diftillation de l'alun
451
Diftillation de la manne
Diftillation de la melifte
Diftillation de la fuie de cheminée
61o
Diftillation de la térébenthine, 644
Diftillation de la vipére
669
Diftillation de l'eau d'arquebufade

de

tartre

Diftillation du fel armoniac avec les

cendres

41

j

Diftillation du fel de Saturne
Diflillation du tabac
Diftillation du tacamahaca,
Diflillation du tartre
593
Diftillation du vernis
Diftillation du vinaigre,
57S
Dillillation du vin eneau-de-vie
Diftillation de l'eau de rofe per defcëtt,* Diftillation du vitriol
429
Difliller per afcenfum & per defcenfum
Diftillation de l'encens
644

Diftillacion de l'efprit de vin,
j68
Diftillation de l'urine
676
Diftillation de l'urine de vache
675
Diftillation de l'yvoire
Diftillation des animaux
ibid.
Diftillation des bayes de genièvre 52
'PJftillation des bayes de génievre par la

cornue,

Dôme

Divifion générale des fourneaux &
féaux

2

D'où vient le vomiflementquand on eft
fur la Mer,
3 f
Dragées mercurielles c'eft ta panacée
en grains

187

Dragées de Saint Roch
518
de
la
Dureté
672
cire, d'où elle vient,

Diftillation des cheveux
Diftillation des crapauds, ibid. & 670
Diftillation des fraifes
J45

EAu

E.

éthérée de canelle,

Diftillacion des framboifes
ibid.
Eau alumineufe
Diftillation des noix
Eau d'alun
Diftillation des ongles d'animaux, 670 Eau d'arquebuCade,
Diftillation des réfines
644 Eau d'arriere-raix,

Piflillation des rojfes

i4
vait

J40 Eau de cailloux

joj
4JA

J49
707

Eau dechardon-benic,
Eau de chaux
Eau de chicorée
Eau de crelïôn
Eau de fiente de vache
Eau de fleur de noyer
Eau de fleurs d'orange
Eau de frais de grenouille
Eau de fraifes
Eau de framboifes
Eau de fumeterre
Eau de geniévre
Eau de grenouille
Eau de la Reine d'Hongrie

y 18

Eau régale ou royale,

Eau régale faite fur le champ,
Eau régale difTôut l'or & ne diflout

point l'argent,
707 Eau régale n'agit plus fur le magistère
533

J46

d'antimoine

543 Eau féconde,

& pourquoi

707 Eauftyptique,

439

monadiers,

j4j

166*107.
Eau ulcerere,
ibid. Eau de fraifes & de framboises des Li-

jn

Eaux dit'tillées fe gardent fans fe cor-

707
rompre, & pourquoi
571 Eaux minérales chaudes
707 Eaux minérales d'EbCom

Eau de limaçons
Eau de mélifïè
5 M Eaux minérales ferrugineufes
Eau de Méliffè compofée,ou magiflrale, Eaux pétrifiantes
Eau de miel
Eau de mille- fleurs
Eau de naphe,
Eau de noix,
Eau d'ofeille
Eau de pécule de rofe
Eau de

pluye

Eau de Rabel,

Eaijderofes,

40'

403

ils

3 3

y

Eaux vitrioliques
4z;
Ebullition conGdérable quand on fait
I'efprit de nitre dulcifié
67 j
543 Ebullition en faifant le tartre vitriolé,
d'oû elle vient
J98
Ebullition
fans
alkali
S19
38;
£caille
539
ou deuxième écorce de la noix,

n0

438 Eclair d'où il vient

y 49

538 Ecorce du corail,

Eau de fang
707 Ecorce de gayac,
498
Eau de fcabteufe
y 19 Ecorce du Perou,c'e(t le quinquina, jo8
Eau des fleurs odorantes peu humides, Ecorce verte de la noix,
549
Edulcorpr
34
Eau des parties d'animaux
708 EffèrvefàsSce
ibid.
Eau des racines,
Eratvercénce qui s'enflamme d'elle54
fémenciès
Eau des
iGid. '^jnfême
c 1g
Eau des trois noix
du mercure difficiles à expliquer,
547
Eau de têce de cerf,
707
Eau de tête de cerf comparée.
708 Effets mauvais du magiftere de bifmuth,

ets

Eau-de.-vie,

Eau-de-vie camphrée
Eau de vipere fudorifique
Eau d'une plante non odorante,
Eau d'une plante odorante,

^i
*6jo

Effets mauvais du plomb

gr

ELettrum

Elixyr antiepileptique
3
514 Elixyr de propriété avec acide
Eau ferrée
Elixyr de propriété fans acides,
11j
Eau-forte commune
386 Ematl
Eau-forte réformée
ibid. Embrafemensde montagnes
a
Eau marine diftillée ne défaltere point, Emétiques
8
comment ils purgent
Encens mâle
448
mercurielle
Eau
Enflure de la tête par le mercure,
157
Eau minérale apéritive
41 j Encre
414
Eau minérale artificielle,
583 Encre inyiCble
350
Eau phagedenique
Encre vifîble
ibid:
Eau
ou phlegme des mixtes,
¡bide
4 Encres fympaciques

j

Ens

Eponge de lumiere.

399

Epreuve des eaux de-vie
Efpêce d'eau régale
371
Efprit acide de fel ammoniac
418
Efprit ardent de Saturne
100
Efrit ardent de Saturne eft inflammale & pourquoi,
lot

Efprit d'alun,
Efprit de becabunga
Efprit de Berle
Esprit de cerveau humain
Efprits de cire,
Efprit de cochlearia
Efprit de corne de cerf,
Efprit de crâne humain
Efprit dé creffôn
Efprit de cryftaux de Mars,
Efprit d'euphorbe
Efprit de fleurs d'orange
Efprit de fraife,
Efprit de framboife
Efp rit de gayac
Efprits de gayac rectifié
Efprit de genièvre
Efprit de girofles
Elprit de gomme ammoniac,
Efprit de gomme de gayac,
Efprit d'hydromel vineux,

3

ibid.

553

708
711
531

ibid.

+99
ibid.

5

500

ibid.

Efprit de nitre contient des patties de
feu
383
;&
Efprits de nitre dulcilié
Efprits de papier
Efprit de papier rectifié
ibid.
Efprit de rofes
Efprit de Saturne, pourquoi il eft in-

flammable,

Efprit de favon
Efprit de

fel

3

ECprit de foufce

46

Efprit de foufre tiré par la campane

j

466

ECprit de fuccin
Efprit de fuccin

ce que c'efl:

Efprit de fucre,
Etprit de fucre ordinaire,
Et prit de fuye de cheminée
Efprit de tabac
Efprit de tartre reétifié
ECprit de térébenthine,
Efprit de tête humaine
Efprits de Venus
Efprit de vinaigre,
Efprit de vinaigre alkalifé

j 58
559

610

594

644

ou radical

54S Efprit-de-vin camphre,

redifié' 619

manne inflamrn^bkj,
Efprir de manne
Efprit de miei,
Efprit de moutarde

j3

ibid.

Efpiit-de-vin

Efprits de-karabé,
Efpprit de

terre,

696 Efprit de findpi,
56J. Efprit de fizimbrium

<;66

Efprit-de-vin empreint de fel volatil

410

ECprit-de-vin fait fans feu
ECprit-de-vintartarifé
570
Efprit de vitriol
430
Efprit de vitriol de Mars
131
Efprit de vitriol philosophique,
Efpritde vitriol fulphureux,
479
Efprit de vipéres
670
Esprit d'urine
676
Efprit d'urine fait fans feu
678
Efprit d'yvoire,
670
Efprit de plantes anti-fcorbutiques
Efprit principe ou mercure des mixtes

Efprit universel
Efprit volatil de corne de cerf

x

708
E prit volatil de feves
608
volatil
de
fel
Efprit
ammoniac avec la
chaux

409

Efprit volatil de fel ammoniac avec les
cendres de bois neuf,
XQ0
41 j
616 Efprit volatil de fel ammoniac avec le
3 j<>

(el de tartre

411

Efprit de Cel dulcifié
358 Efprit volatil de fel ammoniac dulcifié,
Efprit de fel dulcifié de Bafile Valentin,
416
ibid. Efprit volatil de femences
608
Efprit de (el foible
cheminée,
61b
361 ECprit volatil de fuye de
Efprit de fel fort
ibid, Efprit volatil de tarere
ibid.
Efprit de fel rectifié eau régale, ibid. Efprit volatil de vipéres
670
Efprit de fel tiré fans addition de Efprit volatil huileux aromatique

Ellèiicc d'ambre gris,
Edènce d'anec
Efïence d'anis
Elîence de bois de rofes
Ellènce de canelle
E(fence de fleurs d'orange
Elîènce de genievre
Eflènce de gerofle
Eflènce de lavande
Eflènce de rabel
Eflènce de romarin
Eflènce de rofes
Elïènce des végétaux odorans

Etain)
Etain calciné

488 Extrait d'aloës,
è\ir
chardonbenit
jz8
s 17 Extrait de
ibid. Extrait de crelïbn
f 3y
Extrait
de
fleurs
de
noix
5°6
547
de
Extrait
genievre
50J
19
s44 Extrait de ceinture de verre d'antimoi-

j

ne,

J

15

3

Extrait de Mars apéritif,

il

136
137

Extrait de Mars aftringent
438 Extrait de Melilîè
506 Extrait de noix

547

54l Extrait d'opium
506 Extrait de quinquina
Extrait de rhubarbe

62.

pi

7

r
Extrait de roCes,
antiïÉorbutiques,j
77 Extrait de plantes
5
76 Extrait des trois noix ,f,x
547
81 Extrait panchymagogufe
7
86
F.

& augmenté de poids

Etain commun
Etain contient du foufre,
Etain de glace
Etain plané
76
83
Etain pur ce que c'eft
Etain fonnanc
76
Ethiops minéral
Ethiops minéral fait fans feu
Ethiops minéral) autrement préparé

Faim

d'où elle vient,

6o4

Faire précipiter
Falfification des fels,
Falfification du cryttal minéral,
ibid. Faux Karabé

Etimologie des différens noms que l'on Febrifuga,
Fébrifuge,
donne à la Chymie
1
Etoile du régule d'antimoine, d'où elle Fel terra.,

Fenouil,

vient

Fer,
Evaporer-,
Evaporer jucqu'à pellicule ce que c'eft, Fer touuïLejit

3

376
479

j;4

508
554

jji
m
il agit dans le corps, 116

ent

552 iEe|'& acier peuvent être réduits entiére
654
en rouillure
12.0
ibid. Fer eft aftringent & apéritif,
1,4
Euphorbe en fubftance a plus d'âcreté Fer, on le fait fondre pour le purifier &
le former
qu'aucuns de fes principes féparés
6j6 Fer où il Ce trouve
ibid.
Expérience repréfentanc le bruit du ton- Fer préférable à l'acier dans la MédeEupatorium
Euphorbe
Euphorbium

34

r

3

Fertilité des terres, d'où elle vient
1 j
fçavoir
s'il
forme
les principes de
Feu

cine,

nerre,

Expérience fur l'efprit de gayac
Explication de la chilification
Explication de l'effervefcence
Explication de la petite vérole
Explication de la fanguification
Explication des fiévres
Explicationdes termes de Chymie

Exprimer,
Extraire

ce que

Fermentationsdifférentes
461 Fermentation de la pâte
34

Expreiïion
Extrait

Fer tiré du corail
tiré du miel,
Fermentation

c'eft,

Chymie,

ibid. Feu ou bain de fable,
ibid. Feu de cendres,
Feu de limaille de fer

34
J9.602.

j
30

ibid.
31

Peu,de lampe
Feu de fufion
Feu de reverbere
Feu de roue

Feu de fuppreiïion
Feu nu

Feux de diverfes fortes
Feux

folets

30

ibcd.

ibid.

Foie d'antimoine

Foie d'antimoine employé pour les che.

258

vaux

ibid. Foie d'antimoine eft préférable au verre
1
pour le tartre émétique
J93
30 Foie d'antimoine lavé eft plus vomitif,
ibid.
& pourquoi,
2j6
Foie d'antimoine peut fervir plufieurs
ibid.
fois à faire du vin émétique
ibid.
447 Foie d'antimoine pris en trop grande
dofe peut caufer de méchans effets
669

Feux foucerrains
Fiel de verre
Fiel de vipére
Fièvre, eft réglée par accès Se comment,

Figure du fel de corail
Figures iumineufes

607 Frictions,
352. FiïflTon de la fiévre d'où il vient

ijy

606

691 Fruits ducorail,
Filtrer
Fruits du gayac
438
Fixation du mercure
44 Futiginonté ou feories du fublimé doux,
Fixation du falpêtre en fel alkali par les
178
charbons
1 x 6
390 Fulminatioti dans le liquide
Fleur de mufcade
Fulmination
fulminante
de
la poudre
7
Fleurs d'antimoine
Fleurs blanches Se argentines du régule Fulmination de l'or pourquoi,
S5
d'antimoine
Fulmination de l'or fans feu,
J4
Fleurs du régule d'antimoine martial
Fumigations mercurielles
148

jj

Fumiger

Fleurs d'antimoine jaunes
Fleurs d'antimoine rouges
Fleurs d'antimoine lunaires

Fleurs fixes d'antimoine,
Fleurs de benjoin,
Fleurs de bifmuth

Fleift»de Jupiter ou d'étain

Fleurs de fel ammoniac
Fleurs de fel ammoniac chalibées

GAyac
2-94

G.

Gelée de corne de cerf,

Genièvre
646 Genevrier
88. Gilla vitrioli
80 Gerofles
Gland
Clans juvans

t

Gleffum

Fleurs de fel ammoniac aggellées ens
•uenens
399
Fleurs de foufre
457
Fleurs de Coufre blanches,
458
Fleurs d'étain
80
Fleurs de gayac
498
Fleurs martiales
Flux de bouche
Fontainesjjjtuées1au haut, des monta-

gnes, comment elbs refont,

Fceniculum

Feuilles d'or
Force de la. pierre infernale

j y2

d'où elle
vient
67
vaifreaux
Fourneaux &
propres pour
opérer en Chymie & leurs figures

Gobelets émétiques
Gobelets de régule d'antimoine

Gomme ammoniac
Gomme de gayac

Grains angeliques
Graiffe de vipére,
Grand oeuvre des Alchymiftes
Granulation de la poudre à canon
Granuler
Glêner la poudre à canon,
Gouttes anpdines
Gouttes d'Angleterre,

Giavelée,
Grenailles d'or & d'argent,
Guajaeum

3

498

707
8

ibid.

5 1

j

547
ibid.

651
4S>8

669
471

476
619

J79

48
498

Guerifon de la vérole ne fe fait pas tou8
jours par le flux de bouche

HELLEBORE

H.

Hep.tr
antimonii

Herba laurentidtia
JFJerba

facra,

Herfia /i»#,« rr««V

Huile de macis,
638 Huile de Mars
153 1j Huile de Mercure
5 yo Huile de miel,

55

Huile de mufcade

106

j17

635. Huile de myrrhe par défaillance,
Herbe.à la Reine
ibid. Huile de noifettes
Herbe ne croîc gueres fous les noyers
Huile de noix par expreffion
& pourquoi,
547 Huile de papier
Uierobotane tnas,
Huile de papier résinée,
ibid.
Hiftoire fur le poifondu Scorpion, 172. Huile ou
de rofes,
JJyppomarathram
Huile. de romarin
J06
Huile d'amande,
Huile de Saturne,
99
Huile d'aneth
Huile de favon
éi£
Huile d'anis,
ibid. Huile de femence de pavot
1S
Huile d'anis par expreflion
J 18 Huile de femences froides,
ibid.
Huile d'antimoine improprement ap- Huile de fourre
469
pellée,
Huile de fuccin
Huile d'antimoine cauflique
Huile de fuccin blanche
ibid.
Huile d'antimoine faite avec le fucre
Huile de fucre
306 Huile de fuye de cheminée
610
Huile d'antimoine glaciale,
186 Huile de tabac
636
Huile d'antimoine glaciale lunaire,
Huile d'étain
8a
Huile d'arfenic corrofive
3 z Huile de tartre fétide
Huile d'aveline,
514 Huile de tartre faite par défaillance
Huile de been
j 18
Huile de benjoin,
646 Huile de tétébenthine étherée
Huile de bois de rofès
506 Huile de térébenthine claite
ibid.
Huile de briques
Huile de térébenthine jaune
ibid.
Huile de camphre
Huile de térébenthine rouge
ibid.
Huile de canelle,
Huile de térébenthine jaune ou rouge
Huile de carvi
mêlée avec de l'e('prit de nitrc bien
7
Huile de cire
déphlegmé s'enflamme
64J
Huile de corne de cerf,
708 Huile de tête d'homme
Huile d'euphorbe
656 Huile de Venus,
107
fenou
il",
Huile de
Huile de Y^ére
670
•
Huile de fleurs d'orange
Huile de vitriol
4;0
Huile de gayac
Huile
de
vitriol
congelée,
499
4; f
Huile de gayac aiguifée par celle du ta- Huile de vitriol dulcifiée;
43 j
bac,
501 Huile de vitriol en cryftaux
434
Huile de genievre
j.11 Huile des Philofophes
340
Huile de genièvre noire & fétide,
Huile des végétaux d'où elle vient
Huile de gerofle blanche
j1j
Huile de gerofle per defcenfum
Huile des végétaux odorans j«s
506
Huile de gland)
Huile
ot«
foufre
des.
mixtes,
principe,
52Î
4
Huile de gomme ammoniac,
6si Huiles tirées fans feu,
1
Huile de gomme de gayac
500 Hydragogues
Huile de Karabé
Hydragogues comment ils agiflènt
Huile de Katabé blanche,
Huile de jayec
Hydrargmts
14i
Huile de Jupiter ou d'ëtâin,
Si. Hydromel,
7,7
Huile de lavande
jo6 Hydromels vulneraires,

en

j

j

BynfcUntHs peruvunus
Hypericum

Hyjfopus

Hyfteriques

Jattes bagnes à rocher
Jayet

ou Jays

Liqueur ou huile de Mars
Liqueur ou huile de Mercure, zo6. ià>?
3
658
5S6 Liqueur de myrrhe,
ibid. Liqueur de nitre fixe
390.
Liqueur de fel de tartre,
J95

48

Liqueur
Liqueur

ou huile d'étain

8a

ou huile de Venus
Liqueur qui fait paroître une encre en

effaçant l'autre,
Imprégnation de Saturne
94
Indice pour découvrir la mine du vif- Liqueur fumante
146 Liqueur pour la carie des os
argent
Indices pour la recherche des métaux
Liqueurs appellées efprits
7
Liqueurs improprement appellées fiui.
Influences planetaires
les,
40
9
Ingrcdiens du diarrhodon abbatis
8 Liqueurs glutineufes excitent ordinaireInfectes lumineux
68j
ment le fommeil & pourquoi 62.
Infolation
Liqueurs qui fe trouvent autour du fang
3 L
Inventeur du phofphore brûlant 679.
dans les poilettes ce que c'eft 461
680 Liqueurs vineuses,

Ifle d'étain
Jupiter

Litharge
ibid. Lithodendron
Litophiton

61

75

Litbophiron nigrum

Kina-kina
Kinorrhodon

ou Cynorrhodon

LA*f* de foufre

I^ait virginal

Langue de vipère
Langues de ferpens de Malthe,

Laudanum,
Laudanum

raeii,
Letton
Levain

Lune

Voyez, Argent

Lut de fapience
661 Luts

M.

comme il agit dans la pâte

Leviger,

Lie de vin,

MACHEFER,

Macis,

Magiftere ce que c'eft

t

jj

Magiftere de corail
Magiftere de jalap
Magiftere de Jupiter ou d'étain
Magiftere de perles
Magi

ftere

de Saturne,

560 Magiftere de Saturne ce que c'eft
ÇanBum
jjgnum
498 Magiftere des matieres alkalines
fel
Lilium minéral ou metalliquè
Magiftere de bourre,
Limaille d'acier;
116 Magiftere de tartre,
Limaille de fer
Magnefia opalina
Lipgotiere
Ljnquart Vbytx, départ

rouge)

d'arfeni.c
Ligueur de cailloux
Liqueur de cryftal,

Bqûeur

697
60
19

comment il excite le fom- Magiftere d'antimoine
614 Magiftere de bifmuth

tmcanthemum

no

463 Lut pour le dôme du. grand fourneau
de réverbère
24

comment il appaife les

douleurs,
Laudanum

Loup des métaux
508 Lumière ce que cJeft

ibid.

517
35

888
349

80
349

97
98

3 49

S
$ 9g

2/j

188 JUalum terra.
5 n
Maniere de nettoyer la limaille
210 Manierede calciner les plantes
32.0 Maniere abrégée de traiter un vérole
3388
3 5<5 Manière de faire l'efpÈ]c-de-vin fans

3

riennes,

ry4

Maniere de faire fecher la poudre à ca- Mercure crud bon pour le miCerere
476
& comment il agit
l ibid.
non,
Maniere de Ce Cervir du beurre d'anti- Mercure chafïè la galle
ibid.
moine par la bouche
Mercure de vie
le
fel
fixe
de
tirer
des plantes
Maniere
Mercure dulcifié,
J 76
Mercure excite la paralyue,
ij?
Ivianieres différentes de tirer le fel de la Mercure excite la falivation & même
à ceux qui n'ont aucun virus venemer
i5S
Manne
rien dans le corps,
617
158
de
Manne
Briançon
Mercure précipité blanc,
188
Manne eft inflammable & vineufe, 6188 Mercure précipité de couleur de rofes
Manne dent de la nature du fucre ou du
miel
ibid. Mercure précipité jaune
Mararrum
Mercure précipité noir,
557 2.
Marcafiîte ce que c'eft
87 Mercure précipité rouge,
196
Marguerite grande
Mercure
précipité
fans
addition
j j1
rouge
Marguerite petite
sbid.
Marques de vitrification quand on fait Mercure précipité verd
aoa
du verre,
Mercure précipité verd plus doux, ibid.
Mars
m 1 Mercure principe,
Mars diaphoretique,
138 Mercure revivifié du cinnabre, 150
Mars mêlé avec du fourre s'échauffe & Mercure fe diffour
avec moins de difprend feu,
Colvant que les
autres métaux )
Maflè blanche de mercure
167 Mercure fublimé corrofif
ibid.
Marte rouge de mercure,
15e Mercure fublimé doux,
176
Mafrcot,
Mercure
violet,
164.
joo
Matiere alkaline,
de
Mere
gerofle
t& 514
3 j
Matiere rédudHve
69 Mère de falpêtre,
Matiere fécale fes vertus,
689 Métat ce que c'eft Ca produ&îcti 38
Matras
28 Métaux, font fept en nombre
40
effet
du magiftere de bismuth, Métaux paroiflènt en forme d'arbres
Mauvais
dans les mines & pourquoi,
;8
9°
Mauvaifes odeurs calment les vapeurs
Méthode pour bien calciner le tartre
en
& pourquoi
de
483
peu
rems)
Mauvaifes fuites des effets du mercure Méthode
pour exciter le flux de bouche
par la panacée,
Meconium
Méthode de l'Auteur dans l'ufage du
Meconium tiré des têtes de pavot d'Itaquinquina.
J09
lie, de Languedoc & de Provence Miel
7ié
eft plus foible que l'autre
6n 1 Miel blanc
717
Melanagogues
640 Miel vierge,
ibid.
Mélange du fourre & du mars s'é- Miel de Narbonne,
ibid.

m

59S

chauffe & prendfeu,

Mel

arundinaceum

MelifCe

1 n Miel jaune,
$$y MHkaris

jZr

Millefeuille

ibid.

55

,4bid.

1
Melijfopbilum
ibid. Millefolium)
ibid.
Menftruum ou menftruë
Millefora
3 j
Mentba
J55 Millepertuis
Mercure
j^. Mine d'argent
Mercure ou efprit des mixtes,
Mine de cinnabre découverte à Sc.
3

y^

Mercure bonjour les maladies vene.

Mine de fer
Mine de fer très-difficile fondre

pourquoi,
Mine

d'étain

m&

Noix mufcade
Nourriture des parties du corps, comibid.
ment elle fe fait,
Nucifla
41 Nutritum
96
91 Nux aromatites
j17

7

Mine d'or
Minè 'de plomb,?
Minéraux, leur formation, leur accroît
Cement

fij

juglans
37 Nux mofch.ua
Nux myriftùu
43 Nux unguentaria
Nux

J47

517
Minium
ibid.
Mifere des Alchymifies,
ibid.
Mixte ce que c'eft
O.
3
Mixture pour la douleur des dents,
OBjets de
Chymie
s.
Mois philosophique,
agréables excitent des va200
Moifillure du vin émétique
peurs, & pourquoi,
Mortifier
Odeurs mauvaifes calment les vapeurs»
Moule de gobelet de régule d'antimoi& pourquoi,
ibid.
planche
fixiéme.
Voyez,
ŒSil de boeuf
ne,
5SI
Moufle
705 Oleofaccbarurn
J07

Odeurs

la

3

Moût
Moût

560 Oleofaccbarum fulphuratum
comment il Ce convertit en vin
Olibanum
ibid.

Moyen de bien mêler le mercure coulant avec le Coufre
148
Moyen de conferver la blancheur du
magiftere de bifmuth
Moyen de dégrail1èr le falpêtre
370
Moyen de faire bien cryftallifer un tel

Moyen de faire aigrir le vin prompte-

ment,

On ne peut retirer de fcl du verre 7
On ne retire pas les principes de tous

les

minéraux

6

On paderoit bien d'admettre un efprit pour principe dans la Chymie, 8
fe

Onglets

716

Onguent mercuriel
154
Onguent pour empêcher la rouille du

fer

11

5 7 Ophtalmiques,

7H
Moyen de nettoyer la limaille
Opium
Moyen de raccommoder certaines ter- Opium caufe la
mort quand on en
&
les
rendre
fertiles
prend trop, &c comment,
res
12. 1 j
617
de
rafraîchir
Moyen
le vin
Opium,
397
comment il excite le fommeil,
Mure)
660
Mufcade
Opium en larmes n'eft qu'une chimère,
Mufcade mâle
il/id,
Mufcadier c'eft l'arbre qui porte les Opium fait fuer & comment, 620
mufcadesj
ibid. Opium qui vient de Thebes
ou du
Myrrhe,
c^6
Caire eft eftimé le meilleur
1
Afyrrha trogloditha
ibid. Opium fçavoir s'il eft froid
chaud
ou
N.
6i4
NAsTURTIUM,
Or,
Or,
J33
41
Natron d'Egyrtç,
446 Or où il fe trouve
ibid.
Neige d'antimoine 7*'
284 Or à vingt-quatre carats
49
Nico;iana
Or amalgamé
SP
Nicotiane
ibid. Or calciné au Soleil.,
49
Or blanchi par la vapeur du vif-argent,
Nitre des Anciens
ibid.
Nitre fixé par les charbons
390 Or bon pour ceux qui ont trop pris de
Noétiluca &rea
68o
mercure
4<5

Nitre,

^j

Noix,

H7 Or de

dépare

#

g8

Or en chaux
mercure,
Or en feuille

c'eft l'or calculé avec le

Or en grains
Or en mine,

"S1

la bouche dans le tems des fripions,

Panacée univerfelle,

tbid. Panchymagogues
41 Papier
Papyrus

Or en paillettes
Or en poudre
jo
fulminant
Or
1
Or fulminant bon pour ceux qui ont
56
trop pris de mercure,
Or fulminant fudorifique & pourquoi,

Pafquerette
Perforata
Petite vérole

Or purifié à la coupelle
Or purifié par la cémentation
Or purifié par l'antimoine

d'où elle naît

Petroleuni
Petum

'479
635

47 Phlegme contient toujours un peu de
principes aâifs
46
13
48 Phlegme eltimé par plufieurs principe

ib'id.

47

Or le coupe plus facilement que l'ar408
gent, & pourquoi,
Or Ce dillout par l'eau commune

j
jj
5

Phlegmagogues

Or peut être volatiliCé
Or potable prétendu

joi

ibid.

actif,

ibid,

Phlegme d'alun
Phlegme de vitriol
Phofphore brûlant
678
Phofphore brûlant tiré de l'excrément
de l'homme
689
Phofp hore dans les humeurs
688
Phofphore de pierre de Boulogne 691
Phofphore de felammoniac & de chaux,
688

41
Origine de l'ambre gris,
487
Origine de la cire,
714
Origine du fel marin
,Origine de plufieurs fels naturels,
Origine du Karabé
478
Origine du mot alkalt
16 PhoCphore en poudre
Origine du falpêtre,
Phofphore hermétique de Baudouin
1 1
Origine du fel gemme,
9
Orpiment
Phofp hore liquide,
3 i
679
Orpin,
Phofphore
urineux
ibid.
554
Ouragans d'où ils fe forment
Pied
de
cire,
113
7x5
Ouragans communs dans les Pays Pierre admirable,
447
chauds & pourquoi
ibid. Pierre cauftique
Oxycratde Saturne, c'eft le lait virginal. Pierre à cautère
ïjid,
Pierre d'arquebufade
413
il.
Pierre d'aimsnt
1 1
z
Pierre de Boulogne
1 n bifcuité
594
690
Palo de Calentuwis
508 Pierre de Boulogne calcinée & prépaPanacée antimoniale,
rée en phofphore,
Panacée mercurielle
181 Pierre de foudre
Panacée mercurielleagit différemment, Pierre des Philofophes
447
183 Pierre de tonnerre,
Panacée mercurielleen bolus,
187 Pierre infernale,
67
mercurielle
fleurs
Panacée
fait
infernale
ce
Pierre
fa
force
qui
en
Panacée mercurielle en grains ou draibid.

A

gées,

187 Pierre médicamentèufe
44 j
Panacée mercurielle en pilules
Pierre médicamentèufe de Crolfius
Panacée mercurielle en tablettes, 187
Panacée mercurielle noire ou mercure Pierre philofophale des Alchymiftes,
violet,
1<54 Pierres précieufes
3 3 j
Panacée mercure.précipité noir, 165 Piger Henruus
ou
Panacée mercurielle, peut être prife par

FîhiU an

te

cibum

Pilule perpétuelle
Pilule perpétuelle purgative

Pilules angéliques,
Pilules de Fiancfort
Pilules de térébenthine
Pilules goût mandes,

Poudre de fympàthie

4KÎ
Poudre de vipére
668
abbatis
diarrhodon
Poudre
& pour6 j8
Poudre du Comte de Warwick
277
Poudre émétique,
ibid. Poudre fulminante
643 Précaution contre les efforts du vomi

fement,
632
Ptftolochia
5533 Précipitant excellent
Plantage,
Précipitation comment elle fe fait, 51
Plantain
ibid. Précipitation de l'argent par le cuivre,6 1
Plantes qui rendent beaucoup de fel Précipitation de l'argent par le fel ma-

j;i

fixe

531

rin,

9

tif,

Plâtre cuit, eft une espèce de chaux

68

Précipitationsd'argent différentes
t
Précipitation de l'ot
si
Plomb
Précipité blanc de mercure,
188
Plomb augmenté de poids dans la cal- Précipité blanc pourquoi il eft vomicination

Plomb

blanc

Plomb

brûlé,

Plomb

calciné

Plomb caufe la paralyfie,
Plomb des Philofophes
Plomb des Sages
Plomb facré

7

Précipité d'antimoine
Précipité d'argent par l'eau falée,
ibid. Précipité de corail
344
Précipité
de
l'eau
phagédenique
18
1
Précipité de mercure couleur de rofe
ibid.
ibid. Précipité d'or
g 1 Précipité de Saturne,
91 Précipité jaune de mercure

purifie l'or & l'argent,
Plumbum ufium
Pluye & roCée,
Pluye pourquoi elle fuit ordinairement
le tonnerre
Poifon ce que c'eft & fes différens
Plomb

effets,

Poifons coagulans
Poifons rongeans
Polyrrifon

Précipité noir de mercure,
Précipité rouge de mercure

Précipité rouge adouci
Précipité rouge philosophique
171 Précipité rouge fans addition
Préci pité, verd de mercure

ibid.

55;

ï
97

204
196

198
199

Précipité verd plus doux
ibid.
Précipité verd arrête la chaude-piffe

Pompes de Mer,
de 113
Pot de grais pour faire l'efprit de fou- Précipité verd efi inflammable, & pour-

fre,

18

quoi,

ibid.

Pot de tette pour tirer les fleurs de ré- Précipité violet
gule d'antimoine
ibid. Précipiter
Poudre à canon
47I Précipités de mercure faits avec le fur
Poudre à canon qui l'a découverte
blimécorronf,
Préparation de la cire pour la rendre
Poudre à canon commune
blanche,
Poudre angélique
Préparation de,la corne de cerf,
Poudre antimoniale fudorifique,
Préparation de l'euphorbe,
Poudre cornachine,
277 Préparation de la pierre de Boulogne
Poudre d'algaroth
pour la rendre en phofphore
Poudre d'algaroth bonne pour la pouffe Préparation du corail
des chevaux
299 Préparation du crâne humain
711
Poudre d'algaroth corrigée
ibid. Préparation du fourre pour l'adoucir j
Poudre de projection prétendue

ni

Principe de i'înflammabilité

9

Principes de Chymie,
1
Principes communs de Chymie
3
Principes de Chymie ne font pas les
premiers principes
4
Projection
3 5
Propolis
Proportions des matieres qui compofenc
la poudre à canon
47
Prune

lia c&rulea

Pulpe de coloquinte,
Pulvérifation de l'étain
Pulvérifation de l'or
Pulvis de tribus
Pulvis tor met: tarins

Rafure de corne de cerf,
Réalgal

707

Récipient,

14
Rectificationde l'efprit de fel
Rectification de l'efpric de fuccin 481
Reétification de l'efprit de tartre, J94
Rectification de l'huile de fuccin
Rectification des fels volatils
670
Rectification du beurre d'antimoine
189

$$o

716
637 Rectificationdu beurre de cire
cinnabre
Rectificationdu
d'antimoine
76
50
29Z,
Rectification du fel volatil de tartre
603

Réduction de la chaux d'argent en arPurüication de l'alun
gent,
70
450
Régule d'antimoine
Purification de la gomme ammoniac
113
Régule d'antimoine avec le mars,
Purification de la mine de plomb
9 1 Régule d'arfénic
Régule de différens métaux & d'antiPurification de l'argent,

Purgatifs par le ventre

7;

m

Purification de l'or
Purification du cuivre
Purification du cuivre calciné
Purification du cryftal minéral,
Purification du fer

Purificationdu mercure coulant,
Purificationdu nitre fixe
Purifieation d'un fel alkali fixe
Purificationdu plomb
Purification du falpêtre
Purificationdu fel ammoniac
Purificationdu fel de Saturne,
Purification du fel de tartre
Purification du fel marin
Purification du fel polycrefte
Purification du Cucre
Purificationdu vif-argent,

Pyrotechnie,

47

Régule d'or
48
1 c<î Remarques fur les principes pafïîfs, az
374 Remède peut être afiringent & apéritif,

ici

t1

596

9

370
397

94

596

Q.-

Quinquina

Quinquina en bolus,

508
S09
508
j 1o

Quinquina en infufion
Quinquinaen lavement
Quinquina arrête la fièvre, & pourquoi,
Quinquina purge quelquefois

RA

R.

e d'ellébore noir,
Racine des métaux,
C 1 n

Raiiin,

t;8

Remède pour la pouffe des chevaux,
243

Remede tiré du Livre des Secrets de
l'Abbé Rou ffeau
Remedes contre l'afihme
747
Remedes contre la brûlure
Remedes contre la carie des os, tbid.
Remedes contre la colique bilieufe,
Remedes contre la colique néphrétique,

377
751
Remedes
la
colique
venteufe^ji
contre
557
1
163 Remedes contre la fièvre quarte
1

QUINQUE nervia

moine,

510
638
210

J74

Remedes contre la gangrène,
73 j
Remedes contre la goutte fciatique37 ji
Remedes contre la groll' vérole
Remedes contre la léthargie,
741
Remedes contre la mélancolie hypochondriaque,
740
Remedes contre la morfure de la vipére,
66z
Remedes contre la perte
Remedes contre la petite vérole ibid.
Remedes contre la paralyfie
74
Remedes contre l'apoplexie
ibid.
Remedes contre la phthiGe
747
Remedes contre la furdité
745

7;

Remedes contre la fquinancie
740
Remedes contre le hocquet
7jj
Remedes contre le mal des dents 746
Remedes contre l'épileplie
74
Remedes contre le poifon de l'arfénic

Remedes pour fortifier rëftomac 748
Remedes contre la gonorrhée,
Remedes contre la jauniflè
748
Remedes contre les chancres vénériens,
739
316 Remedes contre les contufions & les
diflocations
745
734
Remedes
crevafiès
fein
les
du
746
contre

Remedes contre le fcorbut
Remedes contre les aphtes,
Remedes contre les dartres la gratelle
& la teigne
75
Remedes contre les duretés de la rate
739
Remedes contre les écrouelles
Remedes contre les fiévres continuës

Remedes contre les fiévres malignes,
736
Remedes contre les fièvres tierces &
double tierces
743
Remedes contre les maladies du poumon & de la poitrine,
747
Remedes contre les poilons coagulans

7;

Remedes contre les maux des yeux
Remedes contre les -palpitations
Remedes contre les phimofis
Remèdes contre les poulains
Remedes pour purifier le fang
Reprife

Renne de benjoin

753

749
739

ibid.

746
554

Réfine de gayac,
Renne de jalap
Renne de jalap noire,

498
497

Réfine de Ccammonée
Réfine de fuccin
Réfine du turbith

493

494

493
Réfolutifs
734
Réverberer
Remedes contre les rhumatifmes, 744 Révivification du cinnabre artificiel en
Remedes contre les trenchées des femmercure coulant
i so
Révivificationdu
cinnabre
minéral
nouvellement
accouchées
mes
en
753
Remedes contre les vapeurs & les palcoulant
mercure
1 S
Révivification
pitations,
du
cuivre
i io
749
Remedes contre les vers
Révivification
fel
de
du
Saturne
en
744
plomb
Remedes contre les ulcères de la veffîe
100
Révivificationdu fel de Saturne diffé& de la matrice,
Remedes contre l'hydropifie
rente,
101
Remèdes pour arrêter la gonorrhéej73 8 Révivificationdes cryftaux de lune en
Remèdes pour arrêter le vomiffement
67
argent,

Remedes contre les poifons corrofifs

7;

730 Révivifier,
Remedes pour arrêter un flux dë bouche Rbabarburum
caufe par le mercure,
738 Rheum
Remedes pour confumer les cors des Rofaire,
pieds

6

Remedes pour décraflèr & emporter les
tâches de la peau
Remedes pour exciter la fémence
Remedes pour faciliter l'accouchement,
& pour faire fortir l'arriére-faix 750
Remedes pour faire croître les cheveux,

7;

Remedes pour faire venir les mois aux
femmes
748
Remedes pour fortifier le cœur & le
cerveau
747

RoCée

Rofée de manue
RoCée de

vitriol

Rofes

Rofes blanchescommunes,
Rofes bleues d'Italie
RoCes de chien
Rofes de jardin & leurs vertus
Rofes de Provins
Rofes domelfiques,
Rofes muccares,
Rofes pâles

495

ibid.

540

izo

619
430
536
8

536
ibid.

5,6
537

ibid.

Scories du Sublimé doux

Rofes fauvages
Roffolis fébrifuge
Rouillure de fer calcinée
Rhubarbe
Rubine d'antimoine

ce qué c'éft

izo Scrophulairegrande

4g Scropbularia major
2. 5) Scrophularia média
Sceller hermétiquement
S.
SA b
e ce que c'eft
Sel
Succbarum
557 Sel des mixtes principes
Saffran de cuivre
107 Sel acide
Saffran de Mars apéritif, i iy. 120.
Sel acide quelquefois alxali

l

3;

Sel alKali

Saffran de Mars aftringent
Saffran de Venus
Saffran d'or, Voyez, or fulminant
Saffran des métaux

1

ibid.

554
3 0

9

4
3

G

iz8 Sel alkali nitreux
107 Sel amer cathartique de Glaaber

5

t

367
374
Salpêtre de houflàge
368
Salpêtre des Indes eft préférable aux
autres pour la poudre à canon

Sel, comment il agit pour conferver les
14
corps

Sel ammoniac,
Sel ammoniac des Anciens
ibid..
253 3
Sal armanucum quafi ammmùacum
Sel ammoniac des Modernes
396
395 Sel ammoniac fixe
Sd cathêtrtîcttm amarum Glauberi 403 Sel ammoniac cauûique
411
6'rf/ de duobus
Sel ammonicc fixe fébrifuge
S al fluor
7 Sel ammoniac fixé, & rendu fufible,
Sal metallicum
Sel ammoniac rafraîchit l'eau dans la•
mirabilis
Sal
quelle on le jette,
40 3
397

Salpêtre

Salpêtre, comment il rafraichit,

• Salpêtre fixé par les charbons,
Salpêtre fixé fans addition
Salpêtre n'eft point inflammable
Salpêtre rafiné
370.
Salpêtre rafmé eft préférable
au cryftal
minéral pour la Médecine
Salvia
^Q
Sdnd fantU ludorum
6 3 j
SanduTAcha

315

Sang de Salamandre
Sanguification
Sanicle
Sankula

38 r

^t

r^t
ibid.

Sa?°

Saturne,
Sauge,

ét4

Voyez plomb

Saveur douce du fucre

o

go

ce qui la- fait

Savon
Savon d'Alicant
Scammonée,

Scories

Scories du foie d'antimoine,
Scories du régule d'arÎénic
Scories du régule d'antimoine,

g,4
\bid.

Sel

Sel

commun
commun décrépite.,

Sel d'abfynthe
Sel d'armoire
Sel de chicorée
Sel de corail
Sel de coraiL 6xe,

Sel d'étain.

34f
78

Sel de gayac
4r9
Sel de Jupiter
78
Sel de Mars
Sel de noix
547
Sel de perles,
Sel de pêrficcaria
447
Sel de plantain y
ibid.
Sel de prunelle
Sel de prunelle rouge
375
Sel de quinquina
513
Sel de Saturne
Sel de Saturne, comment il agit dans

le corps,
9<S
véritable
Sel de Saturne n'eft pas un
fel

de plomb,

638 Sel de foufre
Sel de tabac,a
*B, Sel de verre
317' Sel de

iio

447

ibid.
ibid.

vitrât,

Sel de vitriol de Chypre,

gy

447
44S
401

SeI des fontaines
Sel des matieres alkalines
16
Sel ertèntiel
6
Sel eflèntiel eft naturel
Sel eflèntiel de chardon-benit
Sel eflèntiel d'une plante comment on
le retire
Sel effentiel de manne
6199
Sel fébrifuge
470
Sel fébrifuge de Sylvius

Sel végétal
Sel volatil
Sel volatil ammoniac,
Sel volatil de cheveux

Sel volatil de cire,
Sel volatil de corne de cerf,
Sel volatil du crâne humain
Sel volatil de crapaux
Sel volatil de féves
Sel volatil déguiCé par le feu

Sel volatil de karabé
• yij) Sel volatil du fang humain
j 1 1 Sel volatil de fuccin
Gzo Sel volatil de fuie de cheminéeSel volatil de tartre
52S 5
Sel volatil de vipère,
Ce
il
Sel fixe de plantes, comment
tire Sel volatil d'urine

Sel fixe
Sel fixe de chardon-benic
Sel fixe de geniévre
Sel fixe de manne,
Sel fixe de méliflè
Sel fixe de miel

6

519 Sel volatil d'yvoire

Sel fixe de falpêtre
370
Sel fixe de fuie
610
Sel fixe de tartre
59Y
Sel fixe de tartre fait verdir quelques
eaux diftillées & la raifon
597
Sel fixe de vipere
670
Sel fixe d'urine
676
Sel fixe empêche l'inflammabilité de

l'huile,

8

i

j fc>
j<J

416
670
yZg

670
ibid.
ibid.

608
1 fj
486

486
610
607
669
677
670

Sel volatil des animaux
20
Sel volatil des ongles
670
Sel volatil des .plantes alkali
Sel volatil huileux aromatique
419
Sel volatil narcotique de vitriol
Sel volatil fulfureux naturel ferr à la végétation, & comment
Sels volatils font bons pour la vérole

ij

1

160
Semence
de
corail
9
7 Sentimens de l'Auteur fur la fanguification,
461
9. 3 Y4
différens
fur le venin de la
4 Sentimens
il
fe
fait
Sel marin comment
vipere
66;
355
Sel polychrefte
le
l'argent
de
Séparation
d'avec
377
mercuSel polychrefte de couleur de rofes
re,
i d'avec le régule
Séparation de l'argent
Sel'polychrefte de M. Seignette de la
d'antimoine
2.96
Rochelle,
379 Séparation des terres avec lefquelles fe
Sel polychrefte (libial
146
trouve le mercure,
Set premier naturel
Septinervia
9
551t
Sel réducW
69 Serpentin,
Sel fofiile
Sel fluor
Sel gemme
Sel lixivieux

Sel rendu alxali par le feu
Sel Talé,

7

Sifron

ibid.

Signe de la groflç vérole
186
Sel fédatif de M. Homberg
564
440 Sommeil caufé par le vin
Sel tiré des lotions de l'antihectique
Sommeil comment il fe fait
Soude blanche
446
Sel tiré des lotions des fleurs rouges & Soufre
3
jaunes d'antimoine,
2.82, Soufre d'antimoine,
Sel tiré du ftornachique de Poterius
Soufre d'antimoine femblable au fourre

'Sels falfifiés

commun,

Soufre d'arCenic,
Sels fixes empêchent la production des Soufre de Quitoa

végétaux,

Soufre de

Quito

457

ibid.

Soufre doré d'antimoine
Soufre doré des Anciens
Soufre doré de foie d'antimoine
zy8
Soufre doux de vitriol
449
Soufre du cinnabre minerai
153
Soufre empêche la vitrification } &c com-

ment,

Soufre ou huile des mixtes
Soufre vif,
Spargyrie
Spodium

Stacten

Sternutatoires
Stibium

Stomachique de Poterius
Stomachiques
Stratifier
Stratiotes terreflris

4
4f 4
1

Suppofitoires de fa
Suie de cheminée

von
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Symphitum majus,
Symphitum médium
Syrop de Mars
Syrop émetique

TAbac,

éi y

ibid.

T.

Tiibacum

ibid.

Tabac mâché

ibid.
ibid.
187

Tabac pris en fumée
656 Tablettes de panacée
755 Tambour de la mort
Tartre

578

Tartre blanc & rouge,
ibid.
748 Tartre calciné nouvellement s'échauftè
6
avec l'eau peu-prèscomme la chaux,

Stratum fuper ftratum
Sublimation de l'étain
79
Sublimé corrofif
166
Sublimé corrofif adouci par l'eau de

Tartre chalibé
Tartre émetique

S 87

Tartre émetique fort
Tartre émétique dirfoluble,
chaux,
j8(>
170 Tartre martial foluble
Sublimé corrofif agit plus vue que l'ar- Tartre foluble
fénic
174 Tartre vitriolé
Sublimé corrofifdevient doux par l'ad- Tafres émeciques
dition du mercure,
178 Tallës oit gobelets de régule d'antimoiJ
Sublimé corrofif fait fans vitriol
ibid.
174
ne,
Sublimé corrofif ne prend qu'une cer- Teda
491
taine quantité de mercure coulant
Teinture d'aloës
488
177 Teinture d'ambre gris
Sublimé d'arfenïc
3.18 Teinture d'antimoine
307
Sublimédoux
Teinture de bayes de genievre, j 1 9
Sublimé doux devient jaunâtre quand Teinture de benjoin
647
le
poudre
18b
Teinture
de
cailloux
qn
met en
Sublimé doux diminue en fublimant, Teinture de canelle,
507
178 Teinture de caftor
657
Sublimé doux eft purgatif, & pourquoi, Teinture de corail
34 j
Teinture de corail citronnée
34G
Sublimé doux fublimé feulement deux Teinture de corail tirée par l'efprit de
fois
cire
176
347
Sublimé doux fublimé fix fois,
ibid. Teinture de corail tirée par l'efprit de
Sublimé noir
miel,
180
îbid.
Sublimé rouge,
197 Teinture de corail tirée par l'efprit de
Sublimer

6,

Sutcinum

Sucre,

Sucre candi,
Sucre de Saturne,

térébenthine
478 Teinture de cryftar
JS7 Teinture de cuivre
36

ibid.

ibid. Teinture d*eupharbe

96 Teinture de karabé
480
Teinture de karabé diftillée & coho*
'Suffocation de matrice, ce que cyeft
bée»
Teinture de Lune
68
Sudorifiques

Tranfmutation
Teinture de Mars avec le tartre
j6
Tremblemens
de
d'où
ils
fel
ammole
Y'en"
Teinture de Mars avec
terre,

niac,

140

nent,

jzi

Trempe de l'acier
Teinture de Mars laxative
Teinture de Mars tirée dans des fucs de Trinervia

ibid. Trochifques de vipères

fruits

Teinture de quinquina,
Teinture de régule métallique
Teinture de rofes
Teinture de faffran
Teinture de fel de tartre

cide
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1 5

Turbith minéral,

Z04

Ce,

Teinture de Venus
Teinture de verre d'antimoine

108

o

Teinture de verre d'antimoine tirée par
l'efprit de Venus
Teinture des fcories du régule d'anti-

moine,

Teinture des végétaux odorans
Telephium

Térébenthine

Térébenthine cuite
Térébenthine de Chio
Térébenthine de Venife»
Térébenthine enpilules;,
Térébenthine lavée

4

310

V.

y Vaiflèaux de rencontre
18
Vaideaux falivaires dilatés, & relâchés
par un flux de bouche trop long ne
peuvent être refîerrés
159
Vapeur qui aide à la refpiration
130
Vegetaux
490
Venin de la Vipère ce que c'eft 663
Ventre de cheval
1

643 Verdet*diftillé
641 Verjus,

ibid. Vermillon

ioj

jjz
ibid.

574
1 yo
554

Feronica,
Verre d'antimoine
Z4Z
642. Verre d'antimoine corrigé par le borax,

iGid.
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TTAisseaux

6Z7

508 Venus
5 5 Verbena ou Ferbenaca
641 Verdet ou verd de gris,

Tbfriaca
Termes de Chy mie
31
Terre
4
Terre damnée,
ibid.
.Terre douce de vitriol
Terre de vitriol d'Hongrie
401
Terres fabjoneufej Se pierreufes fontincultes & pourquoi,
z
Terres trop remp^es de fel font infertiles & pourquoi
ibid.
Tefte de cerf,
707
Tête d'homme
710
Tête de more, ?
26

Tête morte
Tête morte de vitriol
Tête morte des mixtes,
Tifanne febrifuge
«Tonnerre, d'où il fe forme,
Tonnerre s'attache au fer

j

4H Turcs prennent de l'opium jufqn'à la
grofleur d'une noiCette pour une pri™
657

Teinture de foufre
Teinture de fuccin
480
Teinture de fuccin diftillée & cohobée

Torna bona

y1

66S
43

657 Tromperies des Alchymiftes
Tumeurs veroliques font remplies d'a-

Teinture de myrrhe
Teinture d'opium

Térébinthe

113

Z49

Verre d'antimoine d'Hollande
Z4^
plus
vomitif
d'antimoine
eft
Verre
que
les autres préparations, & pourquoi
Verre d'antimoine jovial'

Z49

tbïd.
Verre d'antimoine lunaire,
ibid.
Verre d'antimoine folaire
Verre de régule d'antimoine martial

148

Verre de régule d'antimoine citrin, ibid.

Verre d'arfenic,
3 zo>
Verre d'or
49
d'un
mixte,
quoi
Vertu'
purgative
en
4
elle
confifte
449
497
décrits
Remèdes
dans
des
Vertus
ce
4
509
730'
Verveine
114
j 5r
ibid. Viande de boucherie la,mineure

Livre

"Vif-argent,

14i

Vif-argent entre par les pores du corps, Vitriol calciné en blancheur
41d
Vitriol
d'Allemagne,
lyë
& Ce fublime à la tête
Vitriol d'Allemagne eft préferable aux
Vin
Vin bû par excès excite à cracher fouautres dans l'opération de l'eau forte,
387
vent,
Vitriol
d'Angleterre
Vin d'ECpagne,
618 Vitriol de cuivre
Vin de manne
vitriol de Chypre,
Vin de miel ou hydromel
412.
Vitriol
ibid.
d'Hongrie
cidre
ibid.
Vin de pommes ou
Vitriol
de
508
Lune,
Vin de quinquina
8 Vitriol de Mars,
Vin de teinte ce que c'eft
Vitriol de Venus,
107
vafes
de
Vitriol
les
Romain
dans
émérique
fait
Vin
reVitriol rouge
gule d'antimoine
42;
561 Vitriol vomitif,
Vin gras
q2g
Vitriolum nom myfterieux
Vin modere l'appetit & comment
41 j
ibid. Volatilifation de l'argent par le mercu56o
Vin mufcat,
re,
le
blanc,
Volcans
groflîer
Vin rouge eft plus
que
121
Vomiflèment
fur
la
d'où
il
ibid.
vient,
pourquoi,
&
mer,
Vins de liqueur enyvrent plus facilementque les autres vins, & pourquoi, Vomitifs
564 Urine,
Urine, bonne pour la goutte, 67Y
Vinaigre
ibid.
Vinaigre bon pour la perte
577 Urine de l'homme,
ibid.
Vinaigre diftillé
575 Urine de vache,
Vinaigre de Saturne
96 .UCage de l'urine de vache,
675
Ufage
des
vafes
de
regule d'antimoine
Vinaigre & fa deftru&ion
575
Vinaigre philofophique
229
661 Ufnée du crane humain
Vipère,»
Vipère pourquoi elle peut vivre très- Vulnéraires
ibid.
Y.
long-tems fans manger
Viperes,en quel rems on doit les amaf- Y Eux du chat phofphore,

fer,

Vitrification du fer,
Vitriol

Vitriol blanc
Vitriol bleu,

ibid.
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EXPLICATION DES PLANCHES.
P R E

M

I

E R E P L A N C H

E.

Fourneau de Reverbere fixe à une feule Cornuë.
Le Cendrier.
Le Foyer.
La Cornue foutenuë par deux barres de fer,
Le Dôme.
Petite Cheminée.
Balon ou Récipient.

A.
B.

C.

D.
E.
F.
G.
H.

Dôme

I.

K. L.

M.
N.
O.
P.

Q.
R.
S.

T.
V.
X.

Y.
Z.

fe'paré du Fourneau.

Fourneau de Réverbere fixe à deux cornues garni fans Re'cipient.
Les Cols des Cornués.
Dôme avec fon bouchon.

Dôme féparé fans bouchon.
Cornuë ou retorte.

Petite cheminée feparée.
Fourneau de fufton portatif avec res trous ou regiftres.

Trépiedour le foutenir.
Dôme je fépdrant en deux piéees.

Petite Clieminée.
Pot deterre percé au milieu de fa hauteur.
Son bouchon en bas.
Trois aludels de terre.
Chapiteau de

vcrre..

SECONDE PLANCHE.
A. B.

Grand Fourneau de Reverbere fixe à fix Cornuës fans ctndrier.

C.
Porte du Foyer.
D. E. Les fix Cornuës ou Cuines
F. G.

H.
1.

K.

L.
M.

N.

O.
P.

foutenucs fur trois barres. de fer.
Les fix Récipiens adaptés aux Cuines.
Cuine féparée.

Récipient'degrais féparé.
Fourneau fixe pour placer une grande Cucutbite de cuivre.
Cucurbite de cuivre étamée en dedans appuyée fur deux barres de fer,
Tête de More.
Tuyau de cuivre étamé paffant dans un tonneau rempli d'eau.
Récipient de verre.
Robinet pour faire fortir l'eau du baril à mefure qu'elle eft chaude,

Manas.
Q.
R. S. Matras avec fon chapiteau adapté.
A.

TROISIEME PLANCHE.
Fourneaufixe pour placer une grande Cucurbite de cuivre*

Grande Cucurbite de cuivre étamée en- dedans.
Petit tuyau de cuivre avec fan bouchon,
C.
Serpentin d'étain.,
D.
The de More de cuivre éiame'e en dedans & [on réfrigérant,
E.
F. G. Deux barres de fer attachées à la muraille qui Contiennent le refri..
B.

gérant.

H.

Récipient.

I.

Fourneau fixe pour placer un bain de vapeur.
Grand bajjin de cuivre qui entre dans le fourneau pour contenir

K.

l'eau.

L.
M.

N.
O.
P.

Q
R.
S.

T.

Soupirail.
Anfe du bajjin.
Grande Cucurbite de cuivre étamée en dedans dont le fond s'emboue dans
le haut du bajjin.
Chapiteau & Réfrigerant.
Robinet pour faire fortir l'eau à mefure qu'elle efl chaude.

Re'cipient.
Siphon.
Petit Fourneau une Capfule avec du fable
liqueur au milieu pour faire évaporer.

V.

Petit fourneau de fer.
La Marmite de fer.

X.

Son Couvercle.

& une terrine remplie dd

QUATRIEME PLANCHE.
A.

Grand Baftn pour le bain de vapeur détaché du Fourneau.
I3. C. D.Trois foupiraux avec leurs bouchons.
E.
Couvercle avec trois ouvertures pour placer fur le BaJJîn & pour y faire
paffer les cols de trois Cucurbites quand on veut difliller au BainF. G. H.Trois Crochets pour attacher le couvercle du basin.
ï.
Grande Cucurbite de cuivre pour le bain de vapeur détachée.
Refrigerant renverjê.
K.
Petu Fourneau de fer blanc pour operer au feu de lampe à feu to4jours
a.
égal.
b.
Lampe pour trois
Foyer pour placer les mèches.
c.
Vaiffeau pour contenir l'huile.
d.
Canal pour faire couler cette huile vers la Lampe.
e.
f. g. b. Trous fervans à donner de l'air à la lampe allumée.
i. kz 1. Efpêce de Bajjin ou Capfule garnie de fable & foûtenant le vaiffcau qui
contient la matiere.
m. n. Dôme fait de la même matière du Fourneau haut élevé pour donner de

mèches.

l'efpace au Vaijîeau.

CINQUIEME PLANCHE.
A.

Fourneau portatif.

B.

Le Foyer.

C.

Le-Cendrier.
Le Dôme
Col de la Cornue,

D.

E.

bouché. y

G.

H.

Grand Récipient de verre.
Grande Cucurbite de cuivrl étante en dedam,
Chapiteau & Refrigérant avec fon robinet,

K. L.

Coupelles.

F.

M.N.O.Lingotieres.
Moule pour former les baies de Régule d'Antimoine qu'on appelle Pila*
P.

,les perpétuelles.
Q. R. Grande terrine de grais avec une petite écuelle aufjî de grais renverfée
dedans creufet contenant du foufre allumé; grand entonnoir de verre
pour tirer l'efprit de foufre.
Grand pot degrais pour tirer l'efprit de foufre.
S.
T.
Pot de grais long renverfé.
Terrine de grais contenant un mélange de foufre & de falpêtre alU.

X.
Y.

Z.
a.
h.

f.
Il.

lumé.
Couvercle percé en haut de quelques petits trous.
Creufet de France.
Creufet d'Allemagne.
Pot de terre communefervant à tirer les fleurs blanches du régule d'an*
thnoïne.
Petit couvercle un peu voûté & percé en fon milieu d'un petit trou
pour couvrir a quatre ou cinq doigts de fa hauteur le regule tout

autour.
Grand couvercle pour couvrir & boucher extérieurement toute l'ouverture du pot par en haut.
Fleurs blanches fublimées vers le petit couvercle en cryftaux on aiguilles.

SIXIEM E PLANCHE.
A.
D.

C.
D.
E.

F.
G.

H.
1.

K.

L.
M.

N.
O.

P.

R. S.

T.
V.
X.
Y»

Bain-marie de cuivre pour difliller à quatre alambics.
Conduit pour faire entrer de l'eau chaude dans le bain à tnefure qu'il t'en

confttmera,
Fourneau de fer fur quoi eft pofé le Bain-marie.
Bain-marie pour diftiller par un feul alambic.
Fourneau portatif pour diftiller au feu de fable,
Me Cendrier & fa porte.
Le Foyer & fa porte.
La Cucurbite entourée de fable.
Le Cfiâpheau.
Le Récipient.
Cucurbite détachée.
Chapiteau détaché.
Fourneau de fer commun*
Moule pour faire des Gobelets de Regttle d'Antimoine*
Vaiffeau de rencontre,
Pot avec un cornet de papier attaché pour tirer les fleurs de Ben-

join.
Ferre pour f aire l'huile de girofle.

Toile liée autour du verre contenant les girofles en poudre.
Ecuelle de terre qui contient des cendres chaudes*

Mortier de verre.

EXPLICATION

7$i

ÔES PLANCHES.

SEPTIEME. PLANCHE.
A. B.

Pierre de Boulogne cajfee.
Pierre de Boulogue calcinée & préparée en pbofpbore.

C.
D.

Petit Fourneau de terre.

E.

La Porte du cendrier il y en doit avoir encore une de l'autre cet/,
La Grille de cuivre jaune.

F.

G.

H.
K.
L.
M.

N.

Pierres de Boulogne brutes comme on les trouve fur la terre.

1.

Les Echancrures du Fourneau.
Le Dôme.
Le Foyer du Fourneau feparè de fon dôme & de fun cendrier.
Le Cendrier du Fourneau avec fa grille fepare's.
Le Dôme [ep Are'.
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